
 
 

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

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

 
 

5e dimanche du temps ordinaire     
le 6 février 2022  

 

 

 7e dimanche du temps ordinaire 
 le 20 février 2022  

 
 

MESSES du 5 au 20 février 2022 
 

SAMEDI  
15 h 

5 février  2022                                                                       
Thérèse Mathieu  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Cécile Veilleux-Pépin   Huguette et Charles Pépin 
Claudia et Alexandre Leblond  Carol T. 
Erlein Mary Joanisse   Rhéa et Raymond Boulanger 
Sr Rita Morin  Éléonore et Roland Rochon 

 

DIMANCHE 
11 h 

6 février 2022                                                               5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Joseph et Rita Roy  La famille 
Paul Gareau  Carole et Donald Laperrière        
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Colombe Burritt  Chorale Magnificat 
Sœur Fernande Rivard  Yvonne et Sylvie Léveillé 
 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

8 février 2022 
CHAPELET 

Les vocations                                                             
Stéphane Roy  Francine Roy 

 

JEUDI  
9 h 

10 février 2022 
Solange Shank  sa succession 
Adrien Champoux  Denise et Anne Brûlé 

 

VENDREDI  
9 h 

11 février 2022 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 
 

SAMEDI  
15 h 

12 février 2022 
Hermès Larocque  sa succession 
Juliette Cormier  Marcy 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Claude Albert  Lucie et Denis Fortier 
Jean Soulière  Gisèle Champagne 
 

DIMANCHE 
11 h 

13  février 2022                                                           6e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy  la famille Roy 
Hervé Sarrazin  Diane, Marc et Zacharie Dubeau 

Céline Mayer   Élise  
Jérôme Tremblay  Carole et Donald Laperrière 

Simon Thomas  sa mère Élise 



 

 
 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

15 février 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Stéphane Roy  André  Marcotte 
Gaëtane Trudel   sa succession 
 

JEUDI  
9 h 

17 février  2022 
St Gérard faveur obtenue  Carole T. 
 

VENDREDI  
9 h 

18 février 2022 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

SAMEDI  
15 h 

19 février 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Henri et Léona Buckner   Cécile Towers 
Roger Albert  Lucie et Denis Fortier 
Jean-Guy et Jean-Claude (Johny) Bertrand  Rhéa et Raymond Boulanger 
Jean Soulière  Gisèle Champagne 

DIMANCHE 
11 h 

20 février 2022                                                            7e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Aline Potvin  Lucien et famille 
Réjeanne Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Paul Gareau  Carole et Donald Laperrière 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Sœur Fernande Rivard  Yvonne et Sylvie Léveillé 
 = décédé      = vivant                                                                                                                  

 
 
PARVENUS À LA MAISON DU PÈRE 
 

On recommande à vos prières l'âme de Florence Perron, mère de Jeannine, décédée le 22 
janvier 2022, à l’âge de 95 ans. Les funérailles seront célébrées le 21 mai à 10 h. 
 
On recommande à vos prières l'âme d’Adrien Champoux, époux d’Aurore, décédé le 3 février 
2022. Les funérailles seront célébrées le 5 février à 10 h. 
 

 
 

CONTRIBUTIONS : 23 janvier 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (36env.) 
AUTOCHTONES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (env.) 
PREMIÈRE ENVELOPPE  
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 30 janvier 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (54 env.) 
MONAIES 
AUTOCHTONES 
JOUR DE L’AN 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (7 env.) 
PREMIÈRE ENVELOPPE 
PRIONS 
LAMPIONS 

 
       799,00 $ 

25,00 $ 
375,00 $ 
45,00 $ 
12,00 $ 
52,00 $ 

 
 

1 770,00 $ 
71,00 $ 
75,00 $ 
80,00 $ 

290,00 $ 
80,00 $ 
17,00 $ 
60,00 $ 

 



 
POUR LES FEMMES RELIGIEUSES ET CONSACRÉES :  
 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission 
et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis 
de notre temps. 

 
INSCRIPTION  AU PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION: 

Attention! Le temps d'inscription est arrivé! 
Le premier pardon et la première communion sont offerts aux élèves de la 
2e et 3e  années qui ne l’on pas fait encore. 
 

Nous demandons  de s’inscrire sur le site de la paroisse www.paroissestvincentnorthbay.ca - 
onglet sacrement 
Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant.  
 
CHAPELET 
 
Pendant le mois de février, la Sainte Famille se présente à nous et nous invite à 
franchir le seuil de sa maison, à nous laisser saisir par son mystère Divin.  Jésus 
et Marie, appartenant à la famille humaine et à la famille divine, accordent le droit 
à l’humanité d’entrer dans ce saint Royaume. Prions chaque mardi à 15 h 15 afin 

que ces portes demeurent ouvertes à quiconque voudrait y entrer.  
 
 
Carnaval les Compagnons des francs loisirs du 6 au 13 février 
Venez achetez vos macarons 2,00 $, et vos cartes de Bingo 6,00 $ au bureau de la paroisse : 
le mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 16 h.  (fermé durant l’heure du midi). 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
 
NOTE DE SERVICE  
 

Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur les bords 
du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que les 
paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne marchent pas trop près de l’église par 
mesure de prudence.  Merci! 
 

 
 

 
       
 VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   
 

Marcher à la noirceur 
 
 J’aime commencer la journée par une marche matinale. L’hiver, je marche à 
la noirceur. Je change de parcours chaque jour, question de varier, même si je me 
concentre sur la récitation du chapelet. Ce mardi, la lune n’était pas de la partie, les 
nuages bloquaient toute lumière et j’ai remarqué, alors que je marchais sur le 
sentier Kinsman, que les arbres obstruaient la lumière des lampadaires; en ces 
moments-là, je marchais à la noirceur et je ne voyais plus le sentier. 
 
 L’été, ce n’est pas tellement un problème, car le sentier est large alors que 
l’hiver, il est plutôt étroit; les gens marchent dans les pistes laissées par ceux qui les 
ont précédés et, la neige se tapant avec le passage des gens, le sentier se définit 
beaucoup moins large. Un faux pas, te voilà à côté du sentier et le pied sombre 
dans la neige, risquant du fait-même une entorse ou une blessure. Il faut se laisser 
guider par l’intuition. 
 
 Ça m’a rappelé la parole de Jésus : « Étroite est la porte, resserré est le 
chemin qui mène à la vie et peu les trouvent » (Mt 7, 14). Jésus est le chemin vers 
le Père. Parfois, les événements font que nous marchons à la noirceur et nous 
risquons de dévier. Mais courage : l’Esprit ne nous abandonne pas. Il nous aide à 
rester sur le chemin, il nous aide à le reprendre si nous nous en éloignons. Et Jésus 
n’est jamais loin pour nous éclairer. 
 
 
Bonne semaine !  

 


