
 
 

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 
 

   18e dimanche du temps ordinaire 
   le 1er août 2021   

   

     

 Assomption de la Vierge Marie 
le 15 août 2021   

         

 

 

 
  MESSES du 31 juillet au 15 août 2021 
 

 

SAMEDI 
15 h 

31 juillet 2021 
Jack Boyce   son épouse Marcy 

 

DIMANCHE 
11 h 
 

1er août 2021                                                            18e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants de la famille Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon   son épouse Priscille 
Hubert Champagne   son épouse Gisèle 
Jack Boyce   son épouse Marcy 

                                                      

MARDI 
16 h 

3 août 2021                                                              
PAS DE MESSE 

 

MERCREDI 
9 h  

4 août 2021                                                              
PAS DE MESSE 

 

JEUDI 
9 h  

5 août 2021                                                              
PAS DE MESSE 

 

VENDREDI 
9 h  

6 août 2021                                                              
PAS DE MESSE 

 

SAMEDI 
15 h 
 
 

7 août   2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Colette Gélinas  Gisèle Champagne 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy 
 

DIMANCHE 
11 h 

8 août   2021                                                            19 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Rita et Madeleine Nadeau  Hélène et famille 
Lola Mallory  Carole Laperrière et Nicole Perron 
Estelle Mandrow  Lise 
Joanne Raymond (née De Grâce)  Suzanne et Eugène Leclair 

 

MARDI 
16 h 

10 août   2021     

Les Vocations  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Claude Marcotte  Jeannine 

Intention personnelle  Élise 

 

 



 

 
L’Église   
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la 
lumière de l’Évangile. 

  
PROJET DE RÉNOS 
 

Bonne journée à tous,  

 

Comme vous le savez déjà, nous avons commencé à préparer notre prochaine série de travaux de rénovation des 
toits latéraux de l'église. La date est fixée au printemps 2022. 

 

Dans l'ensemble, nous avons bien collecté de l'argent au fil des ans, mais avec la crise de Covid-19 et l'augmentation 
des coûts, cela a été dur pour nous tous. 

 

Ce programme est un moyen de redonner sans avoir à dépenser des extras. Nous avons tous besoin de manger, de 
nous habiller, de nous faire couper les cheveux, etc. Pourquoi ne pas prendre une nouvelle habitude d'utiliser des 
cartes pour tout payer. FündScrip propose des cartes pour la nourriture, l'essence, etc. afin que nous n'ayons pas à 
transporter d'argent liquide ou à utiliser nos cartes de crédit pour tout. Lorsque vous achetez ces cartes, vous versez 
des fonds pour la rénovation de votre église. C’est une situation gagnante pour tout le monde. 

 

Pensez-y et appelez le secrétariat au 705-472-2850 ou Gisèle Champagne au 705- 497-1911 et elles pourront vous 
aider à démarrer. 

 

La secrétaire de la paroisse a des cartes au bureau à vendre, comme Walmart, et quelques épiceries.  Elle est prête à 
commander toutes les cartes dont vous pourriez avoir besoin. 

 

Vous pouvez visiter le site Web à fundscript.ca et entrer notre code d'invitation : YJYGD7 
COMMENCEZ À MAGASINER ! 

 
 

 
MERCREDI 
9 h 

 
11 août   2021     
Roméo Labrecque  sa sœur Marie-Rose 
Solange Shank  sa succession 

 

JEUDI 
9 h 

12 août  2021 
Bada Tousaint  sa fille Véronique 

 

VENDREDI 
9 h 

13 août  2021 
Jeannine Guillemette  ses enfants 
Colette Gélinas   Colette Désilets 

 
 

 SAMEDI 
 15 h 

14 août  2021 
Jean-Paul Leblond  Carol et Colette 
 

 DIMANCHE 
 11 h 
 
    
 

15 août 2021                                                                               ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Lorraine Ryan née Bédard   Jeannette Sabourin 
Maurice Séguin   son épouse Ghislaine 
Gratien Poitras   son épouse Gisela 

Victorien et Juliette Paquin   la famille                                                                                                                                                                               =décédé   = vivant 

  
 
 

CONTRIBUTIONS : 18 juillet 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (50) 

MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (6) 
PRIONS 
LAMPIONS 

 

CONTRIBUTIONS : 25 juillet 2021 
         SOUTIEN DE LA PAROISSE (42) 
         MONNAIE 
         DONS CAMPAGNE RÉNO (8) 

 PRIONS 
 LAMPIONS 

                           

           
1 397,00 $ 
116 ,00 $ 
290,00 $ 

5,00 $ 
36,00 $ 

 

     
2 006,00 $ 
112 ,00 $ 
300 ,00 $ 

2 ,00 $ 
21,00 $ 

 

 



 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 
 

 
Rester calme 
 Comme je marchais sur le chemin du retour mardi matin, alors que je venais d’emprunter le 
passage souterrain des voies ferrées du sentier Kinsmen près du lac, j’ai aperçu à ma gauche une 
biche qui broutait près des arbres. Elle s’est contentée de me regarder marcher. L’attention rivée 
vers elle, je n’ai pas remarqué tout de suite les deux faons le long de la clôture à ma droite. Dès 
qu’ils m’ont vu, ils ont déguerpi et ont disparu parmi les arbres. 
  
 Je me sens chanceux parce que j’ai vu une autre biche le long de la route 17 en revenant de 
Sturgeon dimanche après-midi. Celle-là était sur le bord de la route, à côté d’un rocher et mon 
espoir fut qu’elle ne saute pas sur le chemin; à mon grand soulagement, elle a pris la clé des 
champs. J’étais reconnaissant. Mis à part trois mouffettes et quelques lièvres, je n’avais pas vu de 
faune depuis plus d’un an; je ne me fatigue jamais de voir des animaux sauvages. 
  
 Mardi matin, ce sont les réactions des bêtes qui m’ont porté à réfléchir. J’aurais pensé que la 
mère n’ayant pas réagi, les petits en auraient fait pareil : la mère est restée calme, les petits, 
effarouchés. J’ai pensé à Dieu et à notre réaction quand nous le rencontrons : loin de partir en peur, 
restons-nous calme, à le regarder ou partons-nous à toute allure ? Il veut engager un regard 
réciproque qui facilitera un dialogue dans la rencontre. Restons calmes! 
 
 
Bonne semaine!    
 

 
 
 

 


