
 
 

Paroisse St-Vincent-de-Paul 
Téléphone : 705-472-2850 

Fax : 705-472-2853 
Courriel : parstv@cogeco.net 

 

 22e dimanche du temps ordinaire 
le 29 août 2021   

          

24e dimanche du temps ordinaire 
le 12 septembre 2021 

  

 

 

 
MESSES du 28 août au 12 septembre 2021 
 
SAMEDI 
15 h 

28 août 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gilles Laferrière   Mme Hilton 
Yvette Théberge  sa succession 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 

29 août 2021                                                   22 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Georgiana Lévesque  Priscille Truchon 
Claude Marcotte  Gisèle Champagne 

Élise  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Coulombe Burritt   Pauline et Julien Larocque                                    
 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

31 août 2021 
CHAPELET 
 

Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 

Intention personnelle  Élise 
Yvette Théberge  sa succession 

 

MERCREDI  
9 h  

1er septembre 2021 
Yvette Théberge  sa succession 

 

JEUDI  
9 h  

2 septembre 2021 
Claire Lafontaine  Colette Désilets 

 

VENDREDI  
9 h  
 

3 septembre 2021 
Solange Shank  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession  
 

SAMEDI  
15 h 

4 septembre 2021 
Jack Boyce  son épouse Marcy 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne et famille 
Maurice Bouchard  Suzanne et Raymond Paquette 
 

  
 
 
 
 



 

 
 
DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

 
 
5 septembre 2021                                          23 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Louis Hébert 10e anniversaire de décès  Laurette et les enfants 
Donald D’Août  Rhéa et Raymond Boulanger 

 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 

7 septembre 2021 
CHAPELET 
 

Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

Intention personnelle  Élise 
Gisèle Coulombe  son frère et ses sœurs 

 

MERCREDI  
9 h 

8 septembre 2021 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 

 

JEUDI  
9 h 

9 septembre 2021 
Roméo Labrecque  sa sœur Marie Rose 

 

VENDREDI  
9 h  
 

10 septembre 2021 
René Coursol anniversaire de décès  son épouse Adèle 
Yvette Théberge  sa succession 

 

SAMEDI  
15 h 

11 septembre 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Hermès Larocque  sa succession 
Richard Bergeron  Réjeanne Lagacé 
Yvette Théberge  sa succession 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

12 septembre 2021                                        24 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Jean-Claude Sévigny  son épouse Carmen et famille 

Jean-Marie Ouellette  une amie Élise 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Henri Buckner et Roméo Labrecque  Rachel et Yvain Giroux 

 = décédé      = vivant 

PRÉ-AUTORISÉES: le 15 juillet 2021 
 SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
 DONS CAMPAGNE RÉNO (37) 

 

CONTRIBUTIONS : le 15 août 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (42 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (15 env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS   
 

CONTRIBUTIONS : le 22 août 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (33env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4env.) 
  MONNAIE 
  LAMPIONS 

       
        
 

2 932,31$ 
2 021,67$ 

 
 

               979,00 $ 

635,00 $ 
82,00 $ 

 38,00 $ 
 

682,00 $ 
220,00 $ 
106,00 $ 
43,00 $ 

 
 



 
 

CHAPELET MÉDITÉ  
 
Le mois de septembre compte plusieurs fêtes pour honorer notre  Reine de la 
Divine Volonté, dont La Nativité de la Vierge Marie, Notre Dame des Douleurs, 
Notre Dame de la Salette…  Quel que soit le vocable que nous employons, 
appelons-la simplement Maman Marie. Et joignez-vous à nous chaque mardi de 
ce mois dès 15 h15, avant la messe, afin d’obtenir son aide et son intercession.  

 
 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre :  
 
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous 
fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager 
résolument. 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 «Un sourire et une pensée positive avant d’ouvrir les yeux peut transformer     

votre journée entière.» 

 
 

CONCERT LITURGIQUE  
 
 
      Venez écouter vos cantiques préférés et                       
      entendre un témoignage de foi. 
                                        Où?  
Paroisse Sainte-Marguerite d’Youville Val Thérèse  OU 
Site YouTube du diocèse : YouTube Live 
youtube.com/user/DiocesanCentre 
                                         Quand? 14 h 00 - 15 h 30 
                                                        le dimanche 19 septembre 2021 
                                                        ♫ Invité spécial… 
Pascal Gauthier accompagné de Denise, Gisèle, Yolande, 
Henri, Angèle, Marie-Jeanne et Albert 
♫ De plus… Venez rencontrer Mgr Dowd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN PAROISSIAL : 

Cette année, nous sommes à la recherche de commandites 
pour remplir quatre espaces libérés sur la couverture de 
notre bulletin.  Vous savez que les commandites servent à 
défrayer le coût du bulletin tout en offrant de la publicité toute 
l’année. Tous ceux et celles qui aimeraient faire connaître 
leur métier et leurs produits en se procurant une annonce 

publicitaire devraient contacter le secrétariat au 705-472-2850. 
 

 

 
Accepté 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 
 

 

Les choses s’arrangent 
 
 La semaine d’avant, je suis allé à Sturgeon tous les jours de la semaine alors que 
j’avais prévu n'y aller que mardi et jeudi. Le lundi, je m’étais rendu à Sudbury et j’en ai profité 
pour aller au centre diocésain. Mon téléphone a sonné : c’était l’hôpital de Sturgeon. Même si 
c’était ma journée de congé, je m’y suis rendu. Mercredi, de l’inattendu m’a rappelé. Avec 
tout le va-et-vient, j’ai oublié des documents à Sturgeon et j’ai dû retourner pour les 
récupérer vendredi : je m’étais trouvé écervelé et j’étais ennuyé envers moi-même. 
 Le vendredi, j’étais déçu, car il y avait des funérailles à North Bay à midi. Mettant de 
côté la déception, j’ai pris le chemin. Le bureau de la paroisse est maintenant situé dans 
l’édifice de la maison funéraire Théoret-Bourgeois : on me cherchait pour bénir le corps d’une 
personne morte de façon tragique. La famille était reconnaissante que j’aie pu leur rendre ce 
service. C’est bien pour dire comment les choses s’arrangent : la déception s’est transformée 
en louange à Dieu. 
 Dieu a le tour d’arranger les choses. Me reviennent les paroles de Jésus : « Venez à 
moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. » Ce n’est pas parce que nous croyons en 
Dieu, que nous mettions toute notre confiance en lui que nous sommes épargnés les 
contretemps. Le Fils lui-même est passé par la croix et il avait pleine confiance au Père. 
C’est qu’il porte avec nous ce qui nous accable, ce qui nous pèse sur les épaules. Il donne 
espoir, il fait vivre autrement les événements, il donne une raison pour persévérer. 
  

 
Bonne semaine! 

 


