
 
 

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

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

 
1er dimanche du Carême 

le 6 mars 2022 

 

3e dimanche du Carême 
le 20 mars 2022 

MESSES du 5 au 20 mars 2022 

 

SAMEDI  
15 h 

5 mars 2022 
Florence Perron  Carol T. et Colette L. 
Jean-Claude (Johnny) Bertrand  Rhéa et Raymond Boulanger 
Mathieu Taché  Rhéa et Raymond 
Raymond Paquette  Gisèle Champagne 
 

DIMANCHE 
11 h 

6 mars 2022                                                                                  1er DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stéphane Roy   La famille Roy 

Céline Mayer  Élise 
Parents défunts Courchesne et Charrette  Jeanne D’Arc Newton 
Jean Guy Pharand  des amies 
 

MARDI 
 

8 mars 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Jean-Guy-Soulières  Suzanne Paquette 
Saint Jude  pour faveur obtenue 
 

JEUDI  
 

10 mars 2022 
Gaëtanne Trudel  sa succession 
Adrien Champoux  Carol et Colette 
 

VENDREDI  
 

11 mars 2022 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

Denise Corbeil  son époux 
 

SAMEDI  
15 h 

12 mars 2022 
Solange Shank  sa succession 

Denise et Anne Brûlé  des amies                                                       N’oubliez pas 
Raymond Paquette  Gisèle Champagne                                    d’avancer l’heure ce soir! 
Florence Perron  Suzanne Paquette               

 

DIMANCHE 
11 h 

13 mars 2022                                                                                 2e DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin   La famille  
Stéphane Roy  André Marcotte 
Leona Buckner  Carole et Donald Laperrière 
Sœur Fernande Rivard  Jocelyne, Claude et Lise Régimbal 
Paul Gareau  Nipissing Parry Sound Catholic School Board 
   



 
 

 
 

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 

15 mars 2022 
CHAPELET 

Les vocations  
Saint Antoine pour une faveur  Rhéal 
 

JEUDI  
9 h 

17 mars  2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI  
9 h  

18 mars 2022 
Gaëtane Trudel   sa succession 
 

SAMEDI  
15 h 

19 mars 2022 
Thérèse Mathieu  Diane et Raymond Colbourne 
Mathieu Taché  Lorraine Boulanger 
Raymond Paquette  Carole et Donald Laperrière 
 

DIMANCHE 
11 h 

20 mars 2022                                                                                 3e DIMANCHE DU CARÊME 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie Ouellette 
Simone Truchon   Cécile Towers 
Rosaire et Cécile Pépin  Flelurette Kilmartin 

Tante Rose  Thérèse Langlois 
Betty Bilodeau  Rita et Pierre Amyotte 

                                                                                                               = décédé      = vivant 
  

 

 

Défis - Intentions de prière du Saint-Père 
 

POUR UNE RÉPONSE CHRÉTIENNE AUX DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE :   
 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la 
défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
 
 

 
 

CONTRIBUTIONS : 20 février 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (37 ) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (21  
PREMIÈRE ENVELOPPE (3) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 27 février 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (47) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (9) 
PREMIÈRE ENVELOPPE 
PRIONS 
LAMPIONS 

  
 

 1 331,00 $  
30,00 $ 

310,00 $ 
5,00 $ 

21,00 $ 
63,00 $ 

 
 

1 910,00 $ 
67,00 $ 

360,00 $ 
75,00 $ 
22,00 $ 
51,00 $ 

 



 
 
CHAPELET 
 
Pendant le Carême, en ce mois dédié à Saint Joseph, demandons-lui de nous 
aider à faire des sacrifices sur des choses qui nous coûtent et les offrir à la 
Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs. Que ce Carême puisse être 
vécu dans la Divine Volonté avec toute l’ardeur nécessaire dans l’espérance de 
la rencontre avec l’Époux lors de la Pâque éternelle. Vous êtes invités à prier le 
chapelet avec nous chaque mardi à 15 h15, avant la messe. 

 
 
 

Développement et Paix 
Carême de partage 

 

Le dimanche 6 mars : 1er dimanche du carême 
 
 Nous entamons cette semaine notre campagne de Carême de partage. Nous 
poursuivons notre campagne d’automne sur le même thème : « Les gens et la planète avant 
tout ». Dans quel esprit aborder le Carême? D’abord, en nous mettant à l’écoute de l’Esprit de 
Dieu qui nous invite à enrichir notre relation au Christ sur le plan personnel et en même temps 
pour rejoindre notre prochain, en particulier les personnes qui sont les plus vulnérables. Durant 
cette campagne, nous sommes invités à manifester notre solidarité envers les partenaires de 
Développement et Paix, nos partenaires qui viennent au Honduras, à Madagascar, au 
Cambodge.  Informons-nous en lisant sur le site : 

le Mini-Magazine :devp.org/carême/ressources 
 
 
 
Le dimanche 13 mars : 2e dimanche du carême 
 
 « Les rêves de liberté, d’Égalité et de fraternité peuvent rester de pures formalités 
s’ils ne sont pas effectivement pour tous. » (Fratelli Tutti 2019) Au Honduras, comme dans la 
plupart des pays du Sud, les compagnies minières surtout menacent souvent les activistes qui 
dénoncent leurs abus. C’est pourquoi notre campagne « Les gens et la planète avant tout » 
vous demande d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des lois rigoureuses sur la 
diligence raisonnable afin d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits de la 
personne et de l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. Il n’est pas trop tard 
pour signer la pétition en ligne. 
Signer notre pétition à ce sujet à derp.org/agir et parlez-en! Merci d’appuyer notre campagne. 
 
Un rappel : cette année, la collecte destinée au Carême de partage aura lieu la  fin de semaine 
du 3 avril. 



 
 
 

Sommaire financier pour l’année 2021 
 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le sommaire financier pour l’année 2021, que vous 
trouverez sous l'onglet RAPPORTS FINANCIERS de notre site internet.  Voici les points 
saillants. 
 
Pour les revenus : 

1. les collectes du dimanche ont connu une baisse de 11 000 $ sur l’année 

précédente, les collectes spéciales elles, une diminution de 1 700 $; 

2. la campagne des rénovations a aussi connu une baisse de 20 000 $; toutefois, 

nous avons en réserve 68 000 $ envers le projet des toits latéraux, que nous 

prévoyons entreprendre au courant de cette année; 

3. la Subvention salariale d’urgence du Canada est de 22 888 $ moindre que 2021; 

toutefois, les taux de remises ont diminué tout au long de l’année; 

4. les intérêts aussi étaient moindres en 2021; 

5. les dons sont inférieurs de 11 500 $ de l’année d’avant; 

6. ces diminutions expliquent  les presque 60 000 $ en moins sur l’année 

précédente; 

7. les paroisses de Sturgeon Falls et de Cache Bay ont contribué 12 000 $ envers le 

salaire du curé pour les services qu’il leur a rendus; notez que dans le sommaire,  

le montant indiqué est supérieur à ce montant car il tient aussi compte des 

honoraires pour les funérailles célébrées et des honoraires de messes. 

Les dépenses en 2021 ont diminué de 87 000 $, la plus grande partie attribuable au fait 
que l’année précédente, il a fallu démolir l’édifice de la Société Saint-Vincent-de-Paul. En 
2021, la pandémie n’a pas permis de procéder avec les rénovations. Cette diminution dans 
les dépenses compense en bonne partie les pertes de revenus. 
Malgré tout, nous avions à la fin de l’année fiscale 2021 plus de 68 000 $ en réserve envers 
le projet des toits latéraux comme il est noté plus haut.  Il est prévu d’emprunter pour 
compléter ce projet cette année et le compte courant n’était pas déficitaire. 
Je me permets de vous féliciter pour votre soutien financier à la paroisse. Grâce à votre 
grande générosité, nous arrivons bien à voir aux besoins financiers de la paroisse. Que Dieu 
vous rende au centuple ce que vous remettez à la paroisse. 
Que Dieu vous garde et vous bénisse, 
Gérald C. LaJeunesse, curé 
 
 

 
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 
 
 
À peine perceptible 
 
 Dimanche matin, j’ai choisi de marcher un nouveau trajet à Sturgeon. J’ai commencé en 
me rendant à la rue Front que j’ai suivie direction est. Ensuite, à la rue Nipissing, j’ai piqué vers 
le nord pour me rendre jusqu’à la rue Ethel que j’ai empruntée, encore direction est. Je venais 
de traverser la Michaud que mon œil a été attiré vers le bas; j’avais pensé voir un mulot 
traverser le trottoir et courir en avant de moi; j’en avais déjà vu par l’école Chippewa à North 
Bay. 
  
 Toutefois, la chose m’a intrigué. Même si ça courait comme j’avais déjà vu courir un 
mulot, il n’y avait pas de pistes dans la neige. Ça ne pouvait pas être un mulot, même si ce que 
je voyais devant moi ressemblait à un mulot qui trottinait sur la neige. Enfin, il y avait une douce 
brise et grâce à un lampadaire qui illuminait le trottoir, j’ai compris que c’était une feuille sèche 
toute en nervures qui était poussée par ce vent très léger à peine perceptible. 
  
 Dieu ne passe-t-il pas dans notre vie, comme un très léger vent, à peine perceptible ? Au 
chapitre 17 du premier livre des Rois, Dieu se manifeste au prophète Élie et il y est écrit que 
c’est dans une légère brise à peine perceptible (j’ai lu une fois : « le susurrement d’une brise 
légère », expression que j’aime beaucoup) qu’Élie le reconnaît. C’est dire que Dieu ne fait pas 
grand bruit. Il est là, dans le tout ordinaire et si nous ne lui portons pas attention, il peut passer 
inaperçu. 

 
 
Bonne semaine ! 
 

 
 
 


