
 
 

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

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

 

2e dimanche de l’Avent 
le 5 décembre 2021 

 

4e dimanche de l’Avent 
le 19 décembre 2021 

 

     

 

 

 
 MESSES du 5 décembre 2021 au 19 décembre 2021 
 

SAMEDI 
15 h 

4 décembre  2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Juliette Cormier  Marcy 
Parents défunts Venne-Morin  Georgie 
Mary Trounsell  Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
11  

5 décembre  2021                                                                              2e dimanche de l’Avent  

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon  son épouse Priscille 

Les prêtres     Carmen et Jean-Marie 
Hector Landry  Carmène et famille 
Claude Goulet  Brigitte et Roger Goulet  

                                          

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

7 décembre  2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
Yvette Théberge  sa succession 
Paul-André Mayer  sa sœur Élise 

Yvan Thomas  maman Élise 
 

JEUDI  
9 h  

9 décembre  2021                                                  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Laurence Cantin  Claudette et Laurent Quinn 

 

VENDREDI  
9 h 

10 décembre  2021                                                  
Solange Shank  sa succession 

Yvette Théberge  sa succession 
 

SAMEDI  
15 h 

11 décembre  2021                                                  
Yvette Théberge  sa succession 
Repos de l’âme de Maurice  Ghislaine  

Nos enfants  Suzanne et Raymond 
Notre Dame de Lourde pour faveur obtenue  Arthemise Prieur 

 

 



 

 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

12 décembre  2021                                                                            3e dimanche de l’Avent                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 

Les Évêques  une paroissienne 
Pauline Ménard  Simone et André Lemay 
Gertrude Brisbois  Carole et Donald Laperrière 
Hector Landry  Chevaliers de Colomb #8163 
Hector Lavigne  Brigitte et Roger Goulet 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

14 décembre  2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
 

Yvette Théberge  sa succession 
Madeleine Mayer  Élise 
Sœur Rita Morin  Monique Fortier 

 

JEUDI  
9 h 

16 décembre  2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Aline Potvin  belle-sœur Adèle 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy 
 

VENDREDI  
9 h  

17 décembre  2021 
Louis Hébert  Laurette et les enfants 
Yvette Théberge  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 
 

SAMEDI  
15 h 

18 décembre  2021                                                  
Yvette Théberge  sa succession 
Luc Mathieu  Ses parents 
Hervé Sarrazin  Chorale Magnificat 
Parents défunts Laferrière–St-Jacques  Vivianne et famille 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

19 décembre  2021                                                                             4e  dimanche de l’Avent                         

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Dianne Ross  Carole et Donald Laperrière 
Réginald Amyotte   son épouse Rhéa 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Stéphane Roy  la famille Roy 
Colombe Burritt  Aline Sarrazin                                                       

 = décédé      = vivant                                                                                                            
 
 
 

CONTRIBUTIONS : le 21 novembre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (39 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5env.) 
  MONNAIE 
  DIOCÉSAIDE 
  PRIONS 
  LAMPIONS  
 

CONTRIBUTIONS : le 28 novembre 2021 
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (52 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8 env.) 
  MONNAIE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 
  FLEURS DE NOËL 

        
 

 1 130,00 $ 
600,00 $ 

28,00 $ 
25,00 $ 
38,00 $ 
53,00 $ 

 
 

            1 499,00 $         
           635,00 $ 

40,00 $ 
30,00 $              
50,00 $ 
50,00 $ 

 



 
CHAPELET 
À l’occasion de l’Avent et à l’approche de Noël, chacun est appelé  à revenir à la place, au 
rang et au but pour lesquels nous avons été créés par Dieu. Soyons des veilleurs qui 
préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de la Divine Volonté. 
Nous vous invitons à prier le chapelet avec nous, chaque mardi qui précède Noël, à 15 h15. 

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de décembre :  

 
 LES CATÉCHISTES : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la 
Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la 
puissance de l’Esprit Saint. 
 

 
 

 

 

L'IMMACULÉE CONCEPTION  
                                                         
 
Nous fêterons l'Immaculée Conception à la Pro-Cathédrale  le 8 décembre à 12 h. 
Tous et toutes sont les bienvenus(es). 
La conception de la Vierge Marie « sans tache »,  c’est-à-dire exempte du péché originel.   
 

 

 

 

JOUR DE CONFESSIONS POUR L'AVENT - 9 DÉCEMBRE 
 

Les paroisses catholiques de North Bay présentent un jour de confessions pour l'avent le jeudi 9 
décembre de 10 h à 20 h à l'église St. Peter the Apostle (299 Airport Road). Des prêtres seront 
disponibles toute la journée pour le sacrement de réconciliation (confession). Le père Gérald y 
sera de 18 h à 20 h seulement. Alors que nous nous préparons à la venue du Seigneur à Noël, 
profitez de cette occasion pour rencontrer la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la 
réconciliation. Préparez vos cœurs, préparez le Chemin du Seigneur ! 
 

 

FLEURS DE NOËL 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël "In memoriam" d’un être cher, vous 
pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom de la personne décédée, 
et déposez votre don avec votre offrande dans le panier. Les noms des défunts seront publiés 
sur un tableau au pied de la crèche durant le temps de Noël. 
 

 
Horaire des messes de Noël 

24 déc.  - 15 h messe familiale 
              - 19 h messe de la nuit de Noël 
 

25 déc.  -11 h Nativité du Seigneur 
26 déc.  -11 h La Sainte Famille 

 
Le Jour de l’An 

31 déc.      - 13 h Veille du Jour de l’An 
 
1er janvier   - 11 h Sainte Marie, Mère de Dieu 
2 janvier     - 11 h Épiphanie du Seigneur 



 

 

Synode 2021-2023   

Le Pape François invite l’Église universelle à participer à cet événement ecclésial 

important. Dans notre diocèse, nous allons marquer l’ouverture du Synode le 

troisième dimanche de l’Avent. En janvier 2022, vous serez invités à participer durant 

la phase de consultation, en partageant vos idées sur l’Église. Prions pour le succès 

du Synode et laissons-nous guider par l’Esprit-Saint sur ce cheminement synodal 

ensemble. 

 

 

NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2022  
Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2022 sont disponibles à l’arrière de l’église. 
Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser ces nouvelles enveloppes seulement dans la 
nouvelle année. 

 
 
 

REPAS COMMUNAUTAIRE / NOËL 2021 ET SACS CADEAUX 
 
Un repas sera servi au Memorial Garden avec les restrictions sanitaires requises. (Voir 
l'affiche à l'entrée de l'église.)  Pour les sacs cadeaux, le comité privilégie des dons en argent 
ou certificats cadeaux de resto (p.ex. Tim ou autres) et d'épiceries.    
 

Placez les dons monétaires ou certificats cadeaux, dans une enveloppe dans la boîte à l'entrée ou postez-les à la 
trésorière Vicki Doucette, 387 Princess Ouest, North Bay, P1B 6C7.  Le chèque doit être émis  au nom 
de Committee Christmas Day Dinner. 
 
Si vous le préférez, vous pouvez aussi apporter des articles utiles dans les catégories suivantes:  
1. Vêtements: Tuques, mitaines, foulards, gants, bas, (hommes, femmes et enfants) 
2. Articles de toilette: Pâte à dents, brosse à dents, boîtes de tissus mouchoirs, rouleaux de papier de toilette. 
3. Articles pour la famille et enfants: jeux de cartes, sudoku, mots-mystères, cahiers d'artisanat, 
cahier de mandala, plumes feutres, livres de lecture etc. Déposez ces articles devant l'autel 
principal ou à la porte du secrétariat. 
 
Merci de tout cœur pour votre générosité. 
Sylvia Antinozzi, présidente                                                  Michelle Michael, responsable/ comité sacs cadeau 



 
 

 
 

  VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 

  
 

Rappel à l’ordre 
 

 Je n’ai pas à vous dire que je marche tous les matins. Je crois avoir dit que je prie en marchant. 
Cette semaine, j’ai pensé vous partager ce qui se passe dans ma tête quand je prie ces chapelets en 
marchant : mon idée n’est pas toujours là. Alors, mercredi, j’ai fait exprès pour me rappeler ces 
pensées étranges qui se faufilent en mon esprit. Donc voici un aperçu. 
 
 En sortant, il avait neigé la veille; il faut déneiger le perron et les escaliers; je suspends la prière 
pour ne pas être déconcentré. En partant pour de bon, je remarque la lisière de lune dans le ciel; ce 
sera la nouvelle lune bientôt; je calcule voir si ce sera la pleine lune autour de Noël. Je descends la 5e, 
direction Fisher; je me rappelle un accident la veille au coin des Fifth et Wyld et la reconnaissance des 
passagers lorsque j’ai offert une bénédiction. Je me concentre pour ne pas glisser en descendant la 
pente; en attendant de traverser la transcanadienne, je vois passer un oiseau blanc; j’estime que c’est 
un hibou, car ce n’est pas une mouette. Dans le stationnement, je vois qu’il n’y a pas de motorisés. En 
marchant sur la rue Laurentienne vers le chemin Trout Lake, je remarque des pistes dans la neige que 
je n’arrive pas à identifier; je me rappelle que le matin auparavant, j’avais vu des pistes de chevreuils. 
Rendu au chemin Trout Lake, une déneigeuse de trottoirs s’affaire; j’attends un peu pour ne pas me 
faire passer dessus. Je m’arrête là, à mi-chemin de la marche; ça vous donne une idée de l’effort que 
je mets à prier. 
 
 Je veux prier de façon concentrée, mais mon esprit part en escapade. Heureusement, chaque 
fois, je suis rappelé à l’ordre. J’ai beau vouloir mettre toute mon attention à la prière, je suis tellement 
facilement distrait. Je crois que c’est l’Esprit qui me ramène à la prière; il connaît mon intent ion et 
m’aide à réaliser mon désir de bien prier. Loin de me décourager à cause de mes distractions, je suis 
reconnaissant que l’Esprit est avec moi et vient à mon secours. 

 
 
Bonne semaine !    

 
 

 
 
 

 


