
 
 

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

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

 
5e dimanche du Carême 

le 3 avril 2022 

 
 

« Voici que je fais une chose nouvelle : 
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? » 

 

 

  
 

 
MESSES du 3 au 10 avril 2022 
 

DIMANCHE 
11 h 

3 avril 2022                                                                                                 5e DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Bill Sauvé et Roland Dugay   Yolande 
Florence Perron  Carole et Donald Laperrière 
Adrien Champoux  Suzanne et Guy Pagé 

                                                                                   

MARDI 
15 h 15 
16 h 

5 avril 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Yolande Normand  Jeannine et George 
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 
Solange Shank  sa succession 

André Mayer  sa sœur Élise 
 

JEUDI  
9 h 

7 avril 2022 
Gaëtanne Trudel  sa succession 
Adrien Champoux  Colette Désilets 

 

VENDREDI  
9 h 
 
 
11 h 30  

8 avril 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Raymond Paquette  Gisèle L. et James S. 
Alain Marcoux  la famille 
Place Richelieu 
Marcel et Robert Ledoux  Annette Ledoux 
 

SAMEDI  
15 h 

9 avril 2022 
Claudia Leblond  Carol et Colette 
Raymond Paquette  Diane et Raymond Colbourne                          
Ghislain Loranger  tante Claire  
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Améline Savoir  Chevaliers de Colomb #8163 
 

DIMANCHE 
11 h 

10 avril 2022                                                                                                DIMANCHE DES RAMEAUX 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy  la famille 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Adrien Champoux  Annette Kaefer 
Jacques Gélineau  la famille de Réjeanne et Gérard Martineau 

Membres défunts de la famille Langlois  Thérèse                                            = défunt   = vivant 



 
CONFESSIONS PRIVÉES EN PAROISSE 
 

Le lundi 11 avril : 10 h à midi; 14 h à 16 h; 18 h à 20 h 
 

RENCONTRE PARENTS-ENFANTS POUR LE PREMIER PARDON. 
Parents et enfants sont invités à une première rencontre pour la préparation du 
premier pardon ce lundi 4 avril à 18 h 30. 
Le premier pardon sera célébré le dimanche10 avril à 14 h. 
 
 

 

3 avril 2022                                                                                                 5e dimanche du Carême C 

La force d’un silence 

À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu. Aucun récit n’est 
plus touchant que celui de la femme adultère qui se retrouve seule devant ses 
accusateurs. Le silence de Jésus désarme complètement ses accusateurs. 

 
Pour le personnel de santé 
Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et les 
personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales. 
 
 

 
CARÊME DE PARTAGE 
 
 

LE DIMANCHE 3 AVRIL : 5e DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ SOYONS GÉNÉREUX! 
 

C’est aujourd’hui, le dimanche de solidarité.  Nous terminons notre campagne de Carême de partage 
chaque année de cette façon.  Cette journée a été créée par les évêques canadiens pour soutenir 
spirituellement mais aussi, bien sûr, financièrement la mission de Développement et Paix.  Mais au-delà 
du soutien que nous apportons individuellement et collectivement aux campagnes de cet organisme 
catholique, l’Église nous rappelle à travers son enseignement social, que la solidarité est  
 

 
CONTRIBUTIONS : 20 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (41) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4) 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 27 mars 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (7) 
PRIONS 
LAMPIONS 
FLEURS DE PÂQUES 

 
 

1 509,00 $ 
35,00 $ 

450,00 $ 
410,00 $ 
47,00 $ 
46,00 $ 

 
 

1 976,00 $ 
118,00 $ 
365,00 $ 
29,00 $ 
23,00 $ 

140,00 $ 

 



 
 
une composante importante de notre foi en Jésus-Christ.  Dans un monde globalisé et fragilisé par de 
multiples crises, être solidaire surtout des plus démunis, c’est répondre au désir du Christ qui nous dit : 
« Aime ton prochain comme toi-même. » C’est sans aucun doute la façon la plus simple de nous 
rappeler que l’amour de soi ne peut se réaliser sans l’amour des autres.  Ce dimanche Développement 
et Paix nous présente l’un de ses partenaires au Cambodge. 
 

 
POUR UNE RÉPONSE CHRÉTIENNE AUX DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE  
J'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient faire quelque chose avec vos communautés locales. 
N’hésitez pas à organiser un temps de prière (messe, chapelet, etc.) pour aider les gens se mettre en 
union spirituelle avec la prière du Saint-Père. Nous, ici à St-Vincent, on suggère de prier une dizaine de 
chapelet à 15 h à tous les jours. 
 
 

CHAPELET 
 

Qui nous roulera la pierre ? 
 

C'est la question que se posaient les femmes en route vers le tombeau de Jésus 
au matin de Pâques. 
 

La même démarche nous est proposée encore aujourd’hui, et elle atteint chaque 
personne lorsqu'elle accepte de laisser déplacer la pierre qui ferme leur cœur et 
empêche l'amour de se manifester autour d’elle... Avec Marie, prions pour tous les 
peuples qui, sur la surface du globe, sont actuellement privés de la paix, et 
demandons-la pour eux pendant le chapelet, chaque mardi avant la messe, à 15 h 15. 

 
 

 
FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES  

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un être 
cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom 
de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos dons dans la quête. La 
messe de Pâques inclura toutes les intentions  IN MEMORIAM, que vous 
indiquerez.  Grand merci ! 

 
 
ATTENTION! LA SEMAINE SAINTE ARRIVE À GRANDS PAS. Aussi, nous avons besoin de gens pour 
faire des lectures, servir à l'autel, offrir la Sainte Communion lors des messes de Jeudi saint, Vendredi 
saint, et de la Vigile Pascale, les 14,15 et 16 avril.   Si vous êtes disponibles et voulez aider à bâtir ce 
sommet liturgique en participant activement à ces célébrations, veuillez donner votre nom par courriel ou 
laissez votre nom au bureau 705-472-2850. On ne peut tout faire seul, mais en équipe, on peut tout.   
Merci de vous engager! 
 

 
 
CÉLÉBRATIONS DU TRIDUUM PASCAL : 
le 14 avril, Jeudi saint :        La Cène du Seigneur – 15 h   
                                             Adoration jusqu’à -  17 h   
le15 avril, Vendredi saint :    Passion du Seigneur – 15 h  
le 16 avril, Samedi saint :     Veillée Pascale -  15 h  
le 17 avril, dimanche :          Jour de Pâques - 11h  
  



 

ÉGLISE DIOCÉSAINE 
 
 

POSTES                                       HORAIRE 

Poste 12 et HD 700, North Bay                                             samedi        11 h 
 

PROGRAMMATION 
2 avril        Gens de chez nous 
#2013        Dalida Gaudreau 
 

9 avril        Pâques : Temps de méditation et de réflexion    Mijou Pelletier 
#2014        Message de Mgr Thomas Dowd suivi de                        Agente de liaison, ÉGLISE DIOCÉSAINE 
                  chants de réflexion et de méditation              m.pelletier@ssmd.ca 
 

16 avril      Soins palliatifs et aide médicale à mourir                                                         
#2015        Mgr Thomas Dowd et Paul Henry                                    

 
 
Réunion des Chevaliers de Colomb Conseil Frère André # 8163 dans la grande salle 
communautaire de la paroisse le mardi 5 avril 2022 à 19 h (7pm). 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb Assemblée Sire-Émile-Constantin dans la petite salle 
communautaire de la paroisse, le 13 avril 2022 à 13 h 30 (1 h 30 pm). 

 
 

 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 

Se casser le cou 
 Mercredi soir. Il pleut depuis l’après-midi; la pluie doit continuer durant toute la nuit. Les 
températures chuteront le matin et descendront toute la journée jeudi. Le terrain de 
stationnement de l’église était déjà une patinoire à 18 h. Autant on annonce de la neige après la 
pluie, quel sera l’état des routes, des trottoirs et des stationnements ? Il faudra exercer beaucoup 
de prudence si on ne veut pas tomber et se casser le cou. 
 Jeudi matin. Le stationnement était un miroir lorsque je suis sorti. Pas question de 
marcher ce matin, du moins, pas dehors. Je me suis embrayé différemment et j’ai marché dans 
l’église. C’est « plate à mort » que de tourner en rond. Au moins, c’est sécuritaire. La pluie en 
hiver, c’est toujours à prendre au sérieux. Quand je me suis rendu à l’église pour de bon le matin, 
le sable avait été épandu. Ce n’était plus glissant. Espérons qu’il n’y ait pas trop de dégâts. 
 Ce n’est pas le Bon Dieu qui nous soumet aux situations périlleuses. Parfois, nous en 
sommes auteurs, par d’autres des situations surviennent où nous pouvons nous casser le cou, 
que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement ou spirituellement. Dieu nous 
veut que du bien, jamais du mal; saint Jacques le disait cette semaine à une messe de semaine. 
Si jamais nous nous cassons le cou, il vient à notre secours, nous éclaire, nous relève. 
 
Bonne semaine ! 

mailto:m.pelletier@ssmd.ca

