
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 
 

LA MESSE CONTINUE EN DIRECT TOUS LES DIMANCHES À 11 h 

 

2e dimanche de l’Avent 
                                 Violet 

le 6 décembre 2020 

 

3e dimanche de l’Avent - B 
Rose 

le 13 décembre 2020 

 

 
MESSES du 5 au 20 décembre  2020 
 

                                
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMEDI 
15 h 

5 décembre  2020 
Mary Trounsel  Carol et Colette 
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 
Maurice Séguin  son épouse Ghislaine 
  
 

DIMANCHE 
11 h 

6 décembre  2020                                                      2e dimanche de l’Avent – B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald 
Parents défunts et enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon   
Hubert Champagne  Noëlla Varabioff 
Roland (Bucko) Dufresne  Suzanne et Guy Pagé 
René DeBernardi  son épouse Denise                                          

MARDI 
12 h 5 

 

15 h 30 
16 h 
 
 
 
 

8 décembre 2020 
Messe Pro-Vie à la Pro-Cathédrale 

 

Chapelet médité 

Les Vocations  

Noëlla et Armand  la famille Arcand 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Kay Fiorino  Suzanne et Raymond Paquette 
Hubert Champagne  Élise Thomas 

MERCREDI 
16 h  

9 décembre 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Férriol (Phil) Cloutier  Lorraine et Armand Claveau 
Rachel Clément  Jeannine et George Mason 
 

JEUDI 
9 h 30 

10 décembre 2020 
Yolande Liard  sa sœur Jeannine 

Rachel Clément  sa sœur Gisèle 
Hermès Larocque  sa succession 
 

VENDREDI 
9 h 30 

11 décembre 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
Gilberte Serré  Nicole et Wayne Ayotte 
Jacques Brisson  Carmen Lalonde 

 

SAMEDI 
15 h 

12 décembre 2020 
Albertine et Ernest Laferrière  Ghislaine Laferrière-Séguin 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Renée Portugaise  Suzanne et Raymond Paquette 
Archange Lorette Fichault son époux Albert Viateur 
 

DIMANCHE 
11 h 

13 décembre 2020                                                     3e  dimanche de l’Avent - B            
Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald 
Dianne Delude-Ross  Carole et Donald Laperrière 
Hubert Champagne  Rhéal et Hazel Champagne 
Lou Gagné  Suzanne et Guy Pagé 
Rachel Clément  Jeannine et George Mason 
 



 
 
 

 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAIME 
Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites 
que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les 
voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. 

Mark Twain 

Pour une vie de prière 
 

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus‐Christ soit nourrie de la 

Parole de Dieu et par une vie de prière. 

 
EN DIRECT 
 
 

Vous pourrez visionner EN DIRECT l’installation de notre nouvel évêque Mgr Thomas Dowd le 
17 décembre 2020 à 14 h : 

1.  Live Salt + Light Television (Télévision Sel + Lumière) 
2. Le site web : Salt + Light (Sel +Lumière) 
3. Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s, venez à l’église  

 St-Vincent-de-Paul et on pourra visionner sur notre grand écran. 

MARDI 
15 h 30 
16 h 

15 décembre 2020 
Chapelet médité 
Les Vocations                                                                                               
Gaëtane Trudel  sa succession 
Hubert Champagne  Pierrette et Gaston Leblanc 
Roch Marcoux  sa fille Jasmine 
Madelaine Mayer  ses filles 
 

MERCREDI 
9 h 30 

16 décembre  2020 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy 
Rachel Clément  Colette et Claude Roy 
Violet Mantha  Dame de Ste-Anne 

JEUDI 
9 h 30 

17 décembre 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Adrienne Cuisson  Dame de Ste-Anne 
Rachel Clément  Noëlla Varabioff 
La famille Éric Quennville  la famille Arcand 

 

VENDREDI 
9 h 30 

18 décembre  2020 
Intention libre 

SAMEDI 
15 h 

19 décembre  2020 
Hermès Larocque  sa succession                                                                      
Rolande et Marcel Beaulieu  sa succession 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Archange Lorette Fichault  son époux Albert Viateur 
 

DIMANCHE 
11 h 

20 décembre  2020                                                   4e dimanche de l’Avent – B 
Pour les paroissiennes et les paroissiens   Gérald 
Réginald et Rémi Amyotte  la famille   
Hubert Champagne  Noëlla Varabioff 

Denis Desrochers  Ghislaine Laferrière-Séguin 

                                                                                                 = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : 23  novembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (56) 
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (5) 
LAMPIONS 
PRIONS 
DIOCÉSDAIDE (25) 

CONTRIBUTIONS : 29 novembre 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (63) 
MONNAIE  
DONS CAMPAGNE RÉNO (6)  
ARTICLES RELIGIEUX 
PRIONS 
DIOCÉSDAIDE (2) 
 

        
 1 442,00 $ 

63,00 $ 
330,00 $ 

58,00 $ 
25,00 $ 

402,00 $ 
 

2 282,00 $ 
29,00 $ 

236,00 $ 
 52,00 $ 
24,00 $ 
35,00 $ 

 

 



NOËL CHEZ NOUS À ST-VINCENT-DE-PAUL 

 
 

Liste des préparations de Noël 
 
Téléphoner la paroisse pour vous enrégistrer pour la messe de votre 
choix  ( 705-472-2850 ) 
 I. Donner le nom de tout le monde qui vient; 
 II. L’heure desirée. 

 

2. Passer au secrétariat chercher les billets pour entrer dans l’église  
  lors de la messe de votre choix. (pas de billet, pas d’entrée) 

 
3. Célébrer la messe avec notre famille. 
 

4. Retour à la maison, réveillonner. 
 

 

Horaire des messes de Noël 

24 déc.     - 15 h messe familiale 

                 - 19 h messe de la nuit de Noël 

25 déc.     - 12 h  messe du jour de Noël 

 

 
31 déc.        -  15 h veille du jour de l’an 

 
   1er  jan.        -   11 h 

 

 
 

JOYEUX NOËL À TOUS ET TOUTES! 
 

 
ÉGLISE DIOCÉSAINE 

 
Horaire        Poste 12 et HD 700 de North Bay le samedi à 11 h 
 

 
Programmation 

 
6 déc. :   Entrevue 
1953  Monseigneur Thomas Dowd, nouvel évêque du diocèse de Sault-Ste-Marie 
 
13 déc. : Repas pour personnes seules 
1954  Michelle Michael 
 

 

 
 



 
 
 

DÎNER DE NOËL 
 

SACS CADEAUX 
 Vous pouvez déposer vos dons (argent, chèque, cartes-cadeaux ou articles utiles) dans la boîte près 
de la boîte de la collecte jusqu’au 20 décembre.  
1. Vêtements: Tuques, mitaines, foulards, gants, bas, (hommes, femmes et enfants) 
2.  Articles de toilette: pâte à dents, brosse à dents, gel douche, shampoing, boîtes de tissus 
 mouchoirs 
3.  Articles pour la famille et les enfants: jeux de cartes, sudoku, mots-mystères, cahiers 
 d'artisanat, cahiers à colorier, petits livres de lecture, etc. 
4.  Nourriture: Boîtes de biscuits et boîtes de chocolat, seulement. 
 

Le comité privilégie 
1. Des cartes-cadeaux de resto, ex.: Tim Horton, McDonald, restaurants tels que Burger World 
ou autres; 
2. Des dons en argent ou chèque (libellé Christmas Dinner Committee) : le comité 
 s'occupera de faire les achats de dernière minute pour finaliser les sacs cadeaux. 

     
Le comité du Repas Communautaire/ Noël 2020 (12 membres ) apprécie grandement votre 
contribution et votre générosité.                      Merci de tout cœur ! 
 
Sylvia Antinosi, présidente, 
Michelle Michael, responsable/ comité sacs cadeaux 

 
 

 

NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2021  
Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2021 sont disponibles. La 
secrétaire sera à l’arrière de l’église pour vous les remettre pour ne pas avoir 
de contamination.  Ne tardez pas à les prendre !  Merci d’utiliser ces 
nouvelles enveloppes seulement dans la nouvelle année. 
 
 

 

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 la boîte. Les noms des défunts seront publiés sur un tableau au 
pied de la crèche durant le temps de Noël. 

 
 
 
MISE EN GARDE 
C'est le temps de l’année où nous recevons des messages frauduleux 
indiquant des sommes à payer ou à recevoir.   
Ne répondez pas!  Ces fraudeurs se présentent comme étant d'une 
Agence du Revenu du Canada (ARC) ou même avec le nom d'un ami. 
Ne retournez pas l'appel, ne cliquez pas sur le lien. Soyez vigilant! 
 
 

 
 



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! 

 

 
OUI, ON FAIT UN ARBRE DE MITAINES ! 
 

L'arbre à mitaines est placé dans l'église. Les mitaines seront distribuées au 
divers centres de la ville qui en on besoin.  
 
« J’étais nu, et vous m’avez habillé. » (Mt 25, 36)   
 
 

 

 
 

               TIRAGE DE COURTEPOINTE 
 
 
 

 
Date du tirage : le 18 décembre 2020, à 13 h 
www.nipissingserenityhospice.ca/quilt-raffle 

Billets disponibles au secrétariat 
 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE 
 
Le vent et la neige 
 Quand j’ai marché mardi matin, il avait neigé quelque peu, mais il n’y avait aucune 
accumulation qui en vaille noter. Toutefois, le vent était mordant. Je l’avais de dos en sortant 
du presbytère; en m’engageant sur la rue Fisher, il me pinçait la joue gauche. Je m’étais 
imaginé qu’autant la marche serait bonne, autant par moments le vent se ferait sentir. En fin 
de compte, une fois la marche bien entamée, tout s’est bien déroulé. 
 Mercredi matin, le vent soufflait un peu, mais la neige, elle, couvrait le sol. J’ai pensé 
que, peu importe la route empruntée ce matin-là, la marche serait pénible. Je ne m’étais pas 
trompé. Rendu à mi-chemin, j’accusais un retard de 7 minutes. J’ai modifié le chemin du retour 
pour avoir une épaisseur de neige moindre sous les pieds; je suis retourné à l’église 10 
minutes plus tard que d’habitude. L’effort a donné que mes jambes étaient endolories. 
 Dieu veut que nous surmontions les vents et les neiges de la vie, tout ce qui peut nous 
endolorir. La Bible ne finit pas de nous donner des exemples de la sollicitude de Dieu à notre 
égard; Jésus a continué à nous dire la même chose: «Tes péchés sont pardonnés », « La 
volonté de mon père est que je ne perde aucun de ceux qu’il me donne », « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Oui, Dieu veut notre bien; à nous de le recevoir. 
Recevons le Fils, le Sauveur. 
 
Bonne semaine!   

5 $ / BILLET 

http://www.nipissingserenityhospice.ca/quilt-raffle

