
 
 

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

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

 

 
  MESSES du 2 au 31 juillet 2022 
 
SAMEDI 
15 h 

2 juillet 2022 
Guy Soucy  Jeannine 
Jonathan Bélecque  Maire Rose Bélecque 

 

DIMANCHE 
11 h 

3 juillet 2022                                                              14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin  Lucien et Famille 
Les membres et familles, membres défunts des Chevaliers Colomb Conseil #8163  
Shirley Legros  Suzanne et Guy Pagé 
Georgette et Jean Paul Lamarche 65e anniversaire  Les enfants et arrières petits-enfants 
Dan Allen  Carole et Donald Laperrière 
Intention personnelle d’ Élise                                                            

                                                                                                                                

MARDI 
15 h 15 
16 h 

5 juillet 2022 
CHAPELET 
Les vocations  

Gaëtane Trudel  sa succession 
Alexandre et Claude Leblond  Carol et Colette 
Intention personnelle d’ Élise  

 

JEUDI 
9 h 

7 juillet 2022 
Solange Shank  sa succession 

 

VENDREDI 
9 h 

8 juillet 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

SAMEDI 
15 h 

9 juillet 2022 
Parents défunts St-Amour-Perron  leur succession 

 

DIMANCHE 
11 h 

10 juillet 2022                                                            15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stephane Roy  André Marcotte 
Céline Mayer  Élise 
Idasse et Délima Amyot  Hélène et famille 
Jacques Carrière  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Jack Perreault  Mirelle et Raymond Breault 
Intention personnelle d’ Élise  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

3-31 JUILLET 2022, DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE 
14e  

 
« Que la croix de 
notre Seigneur 

Jésus Christ reste 
ma seule fierté. » 

 
Galates 6,14 

15e  
 

« Il s’approcha, et 
pansa ses blessures 

en y versant de 
l’huile et du vin. » 

 
Luc 10,34 

16e  
 

« Abraham leva 
les yeux, et il vit 
trois hommes. » 

 
 

             Genèse 18,2 

17e  
 

« Si haut que soit 
le Seigneur, il vit 
le plus humble. » 

 

 
 

Psaume 137,6 

18e  
 
 

« Gardez-vous bien 
de toute avidité. » 

 
 

Luc 12,15 
 



 
MARDI 
15 h 15 
16 h 

 
12 juillet 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 
Stéphane Roy  Colette et Claude Roy 
Intention personnelle d’ Élise  

 

JEUDI 
9 h 

14 juillet 2022  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9 h 

15 juillet 2022 
St Gérard  une paroissienne 

 

SAMEDI 
15 h 
 

16 juillet 2022 
Raymond Paquette  son épouse Suzanne 
St Gérard  une paroissienne 

 

DIMANCHE 
11 h 

17 juillet 2022                                                              16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Ernest Bélecque et petit fils Jonathan Bélecque  son épouse Bernadette 
Parents défunts et enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon  Priscille 
Terry Peddle  Carole et Donald Laperrière 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
Paul Gareau  la famille 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

19 juillet 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Florence Perron  Jeannine 
Intention personnelle d’Élise  
Ester Guertin  Denise et Anne Brûlé 
 

JEUDI 
9 h 

21 juillet 
Solange Shank  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

VENDREDI 
9 h 

22 juillet 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI 
15 h 

23 juillet 
Jean-Claude Breault  sa sœur Claire 

 

DIMANCHE 
11 h 

24 juillet 2022                                                              17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Les enfants Carrier  Maman Cécile 
Céline Mayer   Élise 
Dan Allen  Carole et Donald Laperrière 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
Intention personnelle d’Élise  
Jeannine, Laurent et Gislain Loranger  Lise 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

26 juillet 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Intention personnelle d’Élise  
 

JEUDI 
9 h 

28 juillet 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

VENDREDI 
9 h 

29 juillet 
Larry Beaulieu  une amie 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 
15 h 

30 juillet 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

DIMANCHE 
11 h 

31 juillet 2022                                                              18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
Jeannine Filiatrault  Chevaliers de Colomb # 8163 
La famille Carrier  Cécile 
Michael Hickey  Carole et Donald Laperrière 
Albert Fichault  Margaret Bouchard 
Jean-Claude Breault  sa sœur Lise                                                    = décédé      = vivant 

 
 
 

 
 
 

 
 
Pour les personnes âgées : Prions pour les personnes âgées qui représentent 
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 
 

 
 
 
CHAPELET Le mois de juillet est traditionnellement consacré au Précieux Sang de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Par cette fête, l'Église nous rappelle que c'est exclusivement par 
Lui, et non par le sang des taureaux et des boucs, que nous avons été rachetés. 
Demandons à notre Seigneur Jésus de faire couler son Précieux Sang sur nous afin de 
renaître à une vie nouvelle et de nous inonder plus que jamais de la plénitude de Sa 
Grâce. Joignez-nous au chapelet chaque mardi avant la messe à 15 h 15. 
  

CONTRIBUTIONS : 19 juin 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (48) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 26 juin 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (47) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5) 
PRIONS 
LAMPIONS 
DONS À LA PAROISSE 

 
 

1 147,00 $ 
301,00 $  
294,00 $ 
23,00 $ 
30,00 $ 

 
 

1 387,00 $ 
50,00 $  

260,00 $ 
27,00 $ 
44,00 $ 
73,81 $ 



 
LE VATICAN CONFIRME LA VISITE DU PAPE AU CANDA DU 24 AU 29 JUILLET 2022 

Une visite de guérison, d’espoir et de réconciliation 
 Le Vatican a publié des détails supplémentaires au sujet de la visite papale au Canada, du 24 au 29 juillet 2022. La 
visite du Saint-Père donnera à celui-ci l’occasion d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer 
sa proximité sincère et d’aborder les effets causés par les pensionnats autochtones au Canada. La visite papale sera 
également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de Catholiques du monde entier de tisser des liens avec les 
communautés catholiques du Canada.  
 
 Le Saint-Père se rendra en Alberta (séjour à Edmonton) du 24 au 27 juillet, suivi d’une visite à Québec et à Sainte-
Anne-de-Beaupré, du 27 au 29 juillet. Le pape François se rendra enfin à Iqaluit, au Nunavut, l’après-midi du 29 juillet, 
avant de s’envoler pour Rome.  
 
 Le chemin de réconciliation, de guérison et d’espoir que suivra le Saint-Père, inspiré du thème « Marcher ensemble », 
comprend des visites d’un ancien pensionnat, des lieux de pèlerinage autochtones, deux messes publiques et un 
mélange d’événements privés et publics. Il y aura des billets disponibles (gratuits) pour un nombre limité 
d’événements, lesquels seront tous diffusés et accessibles en direct. 
 
 Pour plus d’informations sur les billets, pour faire du bénévolat, faire un don ou en savoir davantage, l’information est 
disponible sur www.visitepapale.ca (en français) ou www.papalvisit.ca (en anglais). Merci de continuer à prier pour 
la santé du pape François et pour tous ceux qui sont engagés sur le chemin de guérison et de réconciliation en cours. 
 
PARVENUS À LA MAISON DU PÈRE 
On recommande à vos prières l'âme de Jean-Claude Breault, frère de Lise Perrier et de Claire Mousseau, décédé 
le 20 juin 2022, à l’âge de 85 ans. 
On recommande aussi à vos prières l'âme de Jean-Louis (John) Cahill, frère de Rudy Cahill, décédé le 27 juin 
2022, à l’âge de 83 ans. Les funérailles seront célébrées le 8 juillet à 10 h, à l’église Ste-Bernadette, Bonfield.  
  

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
À qui dénoncer ? 
  

Lundi soir dernier, je suis allé à l’église pour fermer les fenêtres; 
on nous annonçait 10oC durant la nuit, un peu frais pour les laisser ouvertes. Je veux aussi empêcher les 
chauves-souris d’entrer; les gens n’aiment pas les avoir à voltiger autour. De plus, si elles entrent, elles ne 
trouvent pas toujours à sortir : nous voulons les chauves-souris dehors à manger les bébites. 
  

De toute façon, à côté de la porte, il y avait une jeune femme qui écrivait. Je l’ai saluée en entrant. En 
sortant, je lui ai demandé si elle allait bien : “Pas tellement” fut sa réponse. Je me suis accroupi pour être à son 
niveau et elle s’est mise à pleurer. Elle parlait tellement doucement que j’avais peine à tout saisir, mais de ce que 
j’ai compris, son histoire déchirait le cœur; la drogue s’en mêlait, un ex la maltraitait, lui avait volé son argent et 
l’avait mise à la rue. Elle ne voulait pas le dénoncer, par peur et par amour. L’amour ne se comprend pas 
toujours. 
  

L’amour de Dieu pour nous ne se comprend pas toujours non plus: il m’arrive de me demander comment 
ça qu’il m’aime. Chose certaine, Dieu ne nous dénonce pas : il est Dieu et il n’y a “personne” au-dessus de lui à 
qui nous dénoncer. Son unique désir est de nous avoir avec lui. C’est pourquoi, grâce à l’Esprit, le Fils nous a été  
envoyé : il veut nous libérer, nous sauver. Je me sentais si impuissant devant cette jeune femme! Dieu, lui, est 
tout-puissant d’amour.  
 
Bonne semaine! 
 
 
 
 
   


