
Paroisse St-Vincent-de-Paul 
1265, rue Wyld North Bay, Ontario P1B 2A9 

Téléphone : 705-472-2850 
Fax : 705-472-2853 

Courriel : parstv@cogeco.net 
 

LA MESSE CONTINUE EN DIRECT TOUS LES DIMANCHES À 11 h 

 
26

e
 dimanche du temps ordinaire A 

 
le 27 septembre 2020 

 

27
e
 dimanche du temps ordinaire A 

 
le 4 octobre 2020 

 

 
MESSES du 26 septembre au 11 octobre 2020 

                                 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 
15 h 

26  septembre 2020 
Henrietta McCabe  Carol et Colette 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Hubert Champagne  son épouse Gisèle 
 
 

DIMANCHE 
11 h 

27 septembre 2020                         26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Pour les paroissiennes et les paroissiens    Gérald Lajeunesse   
Gilberte Cloutier  son époux Phil 
Noëlla Boissonneault  société St-Vincent-de-Paul 
Mgr Norm Clément  Carole et Donald Laperrière 
René DeBernardi   son épouse Denyse et famille 

 

MARDI 
15 h 30 
16 h 

29 septembre 2020 
Chapelet médité 
Hubert Champagne   Pauline et Julien Larocque 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Yvette Théberge  sa fille Jasmine 

 

MERCREDI 
9 h 30 

30 septembre 2020 
Rollande Montcalm  Nancy 
Tom Murphy  Nicole et Wayne Ayotte 

 

JEUDI 
9 h30 

1er octobre 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Aurel Trudel  sa succession 

 

VENDREDI 
9 h30 

2 octobre 2020 
La famille d’Omer Sauvé  leur fille Yolande 
Carmen Ouellette   amie Élise 
Notre Dame du Cap pour faveur demandée une paroissienne 

 

SAMEDI 
15 h 

 3 octobre 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
M. Anihouvi Barthé-Lémy et Irouchika Henriette  leur garçon Prudent 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 

DIMANCHE 
11 h 

4 octobre 2020                                27 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald Lejeunesse  
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Archange Lorette Fichault   son époux Albert Viator  
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie  
René DeBernardi   son épouse Denyse et famille 

MARDI 
15 h 30 
16 h 

6 octobre 2020 
Chapelet médité 
Hermès Larocque  sa succession 
Hubert Champagne  sa succession 
Henri Buckner  sa sœur Cécile 



 

 

 
 
 
POUR FÊTER L’ACTION DE GRÂCE:  En l’occasion de l’Action de Grâce, vous 
pouvez participer à une collecte de denrées :  fruits, légumes, confitures, conserves… 
Veuillez les apporter avant le jeudi 8 octobre 2020.  Les légumes et fruits frais seront 
acheminés au « Gathering Place ».  Les cuisinières sont toujours très reconnaissantes 
de notre action.  Merci de participer au partage. 

 
 

ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE SAINT VINCENT DE PAUL  (le 27 septembre) 

 

Saint Vincent de Paul est né à Pouy, en France, le 24 avril 1581. Il a été 
ordonné prêtre le 23 septembre 1600. Vincent s'est entièrement consacré à la 
réduction des souffrances des pauvres et a créé à cet effet les Dames de la 
Charité, en 1617. En 1625, il fonda la Congrégation de la Mission, sa 

communauté de prêtres et de frères. Avec Louise de Marillac, il fonde les Filles de la Charité en 1633. Vincent 
meurt à Paris le 27 septembre 1660 et est canonisé en 1737. Le pape Léon XIII le déclare saint patron de 
toutes les œuvres de charité. 

 

 

 

MERCREDI 
9 h 30  

7 octobre  2020 
Gaëtane Trudel   sa succession 
Ste Vierge pour faveur obtenue  une paroissienne 

 

JEUDI 
9 h 30 

8 octobre  2020 
Gilbert Montcalm  Nancy 
Parents défunts Arcand-Moreau  Rachel et Rhéal 

 

VENDREDI 
9 h 30 

9 octobre 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Aimé Brûlé  son épouse Denise et sa fille Anne 
Gisèle Robert  son ami Fred 

 

SAMEDI 
15 h 

10 octobre 2020 
Dianne Dulude-Ross  Carole et Donald Laperrière 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

 

DIMANCHE 
11 h 

11 octobre 2020                              28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  
Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald Lajeunesse   
Colette Cadieux  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Hubert Champagne  Yvette et Marcel Savage 
Lionel Boileau  Carole et Donald Laperrière                   = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : 6 septembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (63) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (8) 
LAMPIONS 

CONTRIBUTIONS : 13 septembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (64) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (15) 
LAMPIONS 

CONTRIBUTIONS : 20 septembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (53) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (5) 
DONS A LA PAROISSE 
LAMPIONS 

 
 
 

    3 142,00 $ 
59,00 $ 

1 709,00 $ 
33,00 $ 

 
         1 715,00 $ 

96,00 $ 
1 065,00 $ 

92,00 $ 
 

1 450,00 $ 
86,00 $ 

312,44 $ 
 361,00 $ 

28,00 $ 
 
 

 



 

 

Marche de la Maison pour l’Hospice 2020 

La Maison Sérénité du Nipissing va virtuelle 

 

Lorsque la Maison Sérénité du Nipissing a annulé l’événement de la Marche pour 

l’Hospice en mai en raison de la COVID-19, le comité organisateur était obligé de créer un nouvel événement 

qui pourrait fournir les revenues et l’engagement communautaire nécessaire pour l’hospice. 

La Maison Sérénité du Nipissing annonce avec plaisir la Marche de la Maison pour l’Hospice. Cet événement 

est virtuel et prendra place la fin de semaine de l’Action de grâces, du 10 au 12 octobre 2020. Les participants 

sont encouragés à s’enregistrer et collecter des fonds en ligne. Ils seront ensuite encouragés de célébrer leurs 

accomplissements en marchant, en courant ou en faisant du vélo dans la communauté ou sur une route 

suggérée. 

« La Marche de la Maison pour l’Hospice a été un événement formidable dans notre région et nous sommes 

très heureux de maintenir la tradition de manière virtuelle ». Les services que nous offrons sont gratuits pour les 

résidents du Nipissing et l’Est de Parry Sound. Depuis janvier, plus de 50 résidents ont utilisé nos services, 

donc il y a certainement un besoin. » 

La Marche de la Maison pour l’Hospice a un objectif de 50 000 $ pour cette année. « Cette région a toujours été 

tellement généreuse. L’hospice sert les gens du Nipissing Ouest à Mattawa, de Temagami à Burks Falls et la 

région de l’Est Parry Sound.  "Nous sommes vraiment une organisation régionale”, a déclaré Bernadette 

Lindsay, la Coordinatrice de développement des fonds. « La Marche de la Maison pour l’Hospice peut se faire 

n’importe où dans notre région, à tout moment, avec n’importe qui. Cette année, nous vous encourageons de 

marcher avec vos familles, vos bulles ou une équipe virtuelle. » 

Dean Decaire connaît de première main l’importance de l’Hospice. « Le séjour de ma mère à l’Hospice était une 

bénédiction pour elle et pour sa famille. Je ne peux pas exprimer par des mots à quel point j’ai été étonné par la 

compassion profonde du personnel lorsque maman était là. L’hospice en lui-même est un établissement 

incroyable et je me sens personnellement très chanceux de l’avoir dans notre ville. Soutenir l’hospice avec des 

événements comme la Marche de la Maison pour l’Hospice est tellement important pour s’assurer que le 

moment venu, d’autres familles puissent bénéficier du soin pour leurs proches en ces moments difficiles. » 

L’inscription est maintenant ouverte en consultant le site Web www.nipissingserenityhospice.ca/hike. L’hospice 

a également suggéré des parcours à travers la région qui peuvent être utilisés pour planifier votre marche. 

Inscrivez-vous aujourd’hui! 
 

   27 septembre 2020                                                                                  26e dimanche du temps ordinaire A 

Grandir dans l’humilité 

Jésus et l’apôtre Paul nous font découvrir la grandeur de l’humilité dans une relation sincère avec Dieu et le 
prochain. 

 

 

Intentions de prière pour l’évangélisation – La mission des laïcs dans l’Église 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus 
aux instances de responsabilité de l’Église. 
 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAIME 
Aujourd’hui, je serai libre.  Je ne laisserai personne contrôler mes gestes, 

j’alignerai ma volonté sur celle de Dieu! 

 

 
On a ajouté le document provenant de l’Alliance canadienne de la santé intitulé 

 

Vous êtes invités à le lire.    
 

 

https://www.nipissingserenityhospice.ca/hike


 La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 26 et 27 

septembre 2020. Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur 

ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin 

de l’Église au Canada. 

D E  L ’ É G L I S E  A U  C A N A D A  :  M E R C I  P O U R  V O T R E  S O U T I E N  C O N T I N U !  

  

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Soutenir les évêques du Canada dans la poursuite 

de la mission pastorale de l’Église. 
Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada 
continuent de travailler sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des 
dialogues interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les 
relations avec les peuples autochtones; des questions de justice sociale; et le développement d’une culture de 
la vie et de la famille. En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également 
en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées 
régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les évêques 
éparchiaux des Églises catholiques orientales. Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr Richard Gagnon, 
archevêque de Winnipeg et président de la CECC, exprime sa gratitude pour le soutien continu de la mission 
pastorale de l’Église par des prières, des gestes de gentillesse, d’encouragement et de générosité : « Je vous 
remercie tous pour votre soutien et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment, ainsi que vos 
proches, et de toujours vous garder en sécurité. » 
 
Intention supplémentaire proposée pour les prières des fidèles 
27 septembre : 
Alors que la Saison de la création tire à sa fin, unissons-nous dans la prière avec notre évêque et tous les 
évêques du Canada pour répondre à l'appel du pape François de renouveler notre engagement pour nos 
frères et sœurs, en accordant une attention particulière aux pauvres et aux plus vulnérables, ainsi qu’à notre 
souci de la Terre. 

 

« UNE LAMPE SUR MES PAS, TA PAROILE, UNE LUMIÈRE SUR MA ROUTE. » 
                                                    PS 119.105 
 

NOUS ÉCOUTONS 
 

LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA 
SOUHAITENT ÉCOUTER LES JEUNES. 

 

 

 

                    

 REJOIGNEZ LA CONVERSATION VIRTUELLE 
 

 
 

 

https://dioceseofsaintjohn.org/documents/2020/9/Collecte%202020%20-%20Lettre%20aux%20cures_septembre2020_FR_%20FINAL.pdf
https://dioceseofsaintjohn.org/documents/2020/9/Collecte%202020%20-%20Lettre%20aux%20cures_septembre2020_FR_%20FINAL.pdf


Inspirés par l’exhortation apostolique post-synodale du pape François, Christus Vivit (2018), 
les évêques catholiques du Canada cherchent à réfléchir et à répondre aux espoirs, aux joies 
et aux peurs que les jeunes vivent dans la société et dans l’Église aujourd’hui. 
 
Vous êtes invités à participer à une conversation virtuelle. 
 
Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter oec@cccb.ca 
 
CHOISISSEZ UNE SESSION QUI VOUS CONVIENT. 
 

SESSION FRANCOPHONE,  HEURE DE L’EST 
 
Animatrice du groupe : Isabel Correa 
icorrea@diocesemontreal.org  
  
12 ans à 15 ans       le  7 novembre 2020            9 h 30   à    midi 
 
16 ans à 19 ans       le  7 novembre 2020          13 h 30   à    16 h 
 
20 ans à 24 ans       le 11 novembre 2020         18 h        à    20 h 30 
 

Pour vous inscrire 
https://form.jotform.com/202586203036246 

 
« Il est toujours mieux de vivre la foi ensemble et d’exprimer notre amour dans une vie 
communautaire en partageant avec d’autres jeunes notre affection, notre temps, notre foi et 
nos préoccupations.  L’Église propose beaucoup de lieux divers pour vivre la foi en 
communauté, car tout est plus facile ensemble. » 

 

                                   CHRISTUS VIVIT, NO.  164 
 

 
 
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
“No me molesté mosquito” 
 Mardi soir, j’ai travaillé jusqu’à la noirceur à arracher de mauvaises 
herbes là où était l’édifice qui logeait la société St-Vincent-de-Paul. 
J’aimerais convertir l’espace en pré de fleurs pour attirer papillons et 
insectes butineurs. Les fleurs sauvages disparaissent à cause de nos pratiques agricoles et 
d’urbanisation, entraînant la disparition des insectes. J’ai remarqué qu’une variété de mauvaises herbes y 
a élu domicile et elle produit de la semence à n’en plus finir. Si je veux porter à bien mon projet, pour ne 
pas être envahi par elles l’an prochain, je dois y voir avant que les graines mûres ne tombent en terre. 
 Il approchait 20 h et j’ai entendu le bourdonnement familier des moustiques. Non seulement ai-je 
entendu,  je me suis fait piquer! Nous sommes à l’automne, comment se fait-il que les moustiques soient 
toujours autour, surtout après deux nuits de gelée.  La chanson de Joe Dassin, «No me molesté 
mosquito», m’est venue à l’esprit. Pourtant, la semaine dernière, je déplorais les températures à la baisse! 
 Autant j’évite les piqûres de maringouins, autant j’invite les piqûres de Dieu : les piqûres de 
l’amour, du pardon et de la réconciliation, de la patience, de la compréhension, de la bonté et bien 
d’autres encore. Ces piqûres-là ne me troublent pas; elles me font vivre. 
 
Bonne semaine! 

mailto:oec@cccb.ca
mailto:icorrea@diocesemontreal.org
https://form.jotform.com/202586203036246








 


