
 
 

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

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

 

32e dimanche du temps ordinaire 
le 7 novembre 2021 

 

Le Christ, Roi de l'univers 
le 21 novembre 2021 

 

     
 

 

 

 
MESSES du 6 au 21 novembre 2021 
 

SAMEDI 
15 h 

6 novembre 2021 
Eddy St-Jacques  son épouse Vivianne et famille 
Parents défunts Lagacé-Danis  Réjeanne Lagacé 
Yvette Théberge  sa succession 

Jour d’anniversaire Suzanne Paquette  une amie Élise  
 

N'OUBLIEZ PAS DE CHANGER VOTRE HEURE AU COUCHER !                
 

DIMANCHE 
11 h 

7 novembre 2021                                              32 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesques et Félix Truchon 
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Parents défunts Paradis - Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Urbain et Jeanne d’Arc Duchesne  Noëlla et Daniel 
 

Bienvenue à  nos nouvelles petites paroissiennes Evelyn Ethier,  enfant de Kevin  et 
Dominique Ethier et Eleanor Roscoe,  enfant de Scott et Diane Roscoe, qui recevront  
le sacrement du baptême après la messe. 
 

MARDI 
15 h 15 
 

16 h 
 
 

9 novembre 2021                                                  
CHAPELET 
 

Les vocations  
Yvette Théberge  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

Solange Shank  sa succession 
 

JEUDI  
9 h  

11 novembre 2021 
Rachel Clément  Jeannine et George 
Yvette Théberge  sa succession                                                                      
Gaëtane Trudel  sa succession 
Pauline Rancourt  Jeannine 
 

VENDREDI  
9 h 

12 novembre 2021 
Pas de messe 
 

SAMEDI  
15 h 

13 novembre 2021 
Bada Tousaint-Henriette Icouchika, Ani Houvé Berté-Levy et Sœur Marguerite  
Véronique et Prudent 
Yvette Théberge  sa succession 

 



 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

14 novembre 2021                                            33 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Madeleine Arbour et les membres décédées  Filles d’Isabelle 
Noah Gagné  petit fils de Dianne et Claude Léveillé 
Les Évêques  une paroissienne 
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 

 

MARDI 
15 h 15 
. 

16 h 

16 novembre 2021 
CHAPELET 
 

Les vocations  
 

Yvette Théberge  sa succession 
Laurence Cantin   Carol et Colette 
Gérald Mayer  sa sœur Élise 

 

JEUDI  
9 h 

18 novembre 2021 
Hector Landry   Alice Pagé 
Gaëtane Trudel    sa succession 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 
Pauline Rancourt  Jeannine 
 

VENDREDI  
9 h  

19 novembre 2021 
Yvette Théberge  sa succession 
Parents défunts de la famille Réginald Amyotte  son épouse Rhéa 
Repos de l’âme de Maurice  Ghislaine 
 

SAMEDI  
15 h 

20 novembre 2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Yvette Théberge  sa succession 
Colombe Burritt  Monique Fortier 
Parent et amis défunts de la famille Paquette  Suzanne et Raymond 

 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 

21 novembre 2021                                                           LE CHIRST, ROI DE L’UNIVERS- B                   

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Parents défunts Chayer et Lamarche  Georgette et Jean-Paul 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Pauline Ménard   son frère Henry Ménard 
Hector Landry  Suzanne et Guy Pagé                                                                                                                        

                                                                                                           = décédé      = vivant 
 
 

CONTRIBUTIONS : le 24 octobre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (47 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6 env.) 
  MONNAIE 
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS  
 

CONTRIBUTIONS : le 31 octobre 2021  
  SOUTIEN DE LA PAROISSE (48 env.) 
  CAMPAGNE RÉNOVATIONS (6 env.) 
  MONNAIE 
   BESOINS DE L’ÉGLISE  
  JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
  PRIONS 
  LAMPIONS 

 
 
 

1 278,00 $ 
440,00 $ 

62,00 $ 
307,00 $ 

17,00 $ 
112,00 $ 

 
 

1 932,00 $ 
             490,00 $ 

            37,00 $ 
60,00 $ 

165,00 $ 
             17,00 $ 

70,00 $ 
 

 



 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois novembre :  
 
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes 
qui souffrent de dépression ou d'épuisement  trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvrent à la vie. 

 
CHAPELET 

En ce mois de novembre, l'Église nous invite à nous tourner vers les âmes du 
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui attendent 
leur délivrance, répandant sur eux une rosée bénéfique et rafraîchissante. Offrons-
leur la messe et le chapelet médité. Joignez-vous à nous chaque mardi dès 15 h 15. 

 

CONFIRMATION 

  La confirmation à St-Vincent-de-Paul est prévue pour le 29 novembre 2021. 

Il est donc prévu de faire trois (3) rencontres avec candidats et candidates, 
accompagnés de leurs parents/tuteurs. 

 Rencontre # 1 le lundi 8 novembre 

                        # 2 le lundi 15 novembre 

                                                       # 3 le lundi 22 novembre   

Toutes les rencontres commencent à 18 h 30. Ces rencontres seront d’une heure chacune.  Les 
masques sont obligatoires à l’église et il faut respecter la distanciation. 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PATRIS CORDE - UN COEUR DE PÈRE 
 

Les trois premières émissions de la série sur la lettre apostolique du pape en cette année 
consacrée à saint Joseph sont sur le site des Petits groupes de partage de foi du diocèse de 
Sault-Sainte-Marie.  
Ce lien vous amène directement à la série. 
 
Petits groupes  https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg 
 
 
 
 

 
 

    VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 

  
 

Reflet de lune 
 

  Avez-vous déjà vu une peinture de clair de lune réfléchissant sur l’eau ? Ce n’est pas juste la 

lune qui capte l’œil, mais la réflexion sur l’eau qui ressemble à un chemin de lumière. Il y a quelques 

semaines, en marchant le long de la montée Memorial, j’ai été témoin de la pleine lune créant un tel 

chemin de lumière sur le lac Nipissing. C’était encore plus beau que toutes les peintures que j’ai vues 

au cours des années et l’image est encore brûlée dans ma mémoire. 

 

 La marche du matin avait commencé comme toutes les autres : je suis parti sans  

savoir quel sentier emprunter. Traversant la Fisher j’ai suivi le sentier Kinsman jusqu’à la Lakeshore. 

Ensuite, je me suis dirigé vers le lac. J’avais observé la lune autant que j’avais pu jusqu’à ce moment. 

Dès que j’ai dépassé les maisons faisant face à la Memorial, un chemin de lumière sur le lac s’est 

ouvert à moi. C’est comme s’il m’invitait à traverser le lac pour me rendre jusqu’à la lune. Je sais que 

ce n’était qu’une illusion, mais comme c’était beau, comme c’était invitant! 

  

 Deux textes de l’évangile de Jean me sont venus à l’esprit : « Je suis la lumière du monde » 

(Jean 8,12;) et « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean14, 6). Jésus Lumière nous éclaire et 

nous attire vers le Père. Jésus Chemin nous montre comment aimer, comment pardonner, en un mot, 

comment vivre. Jésus est à nos côtés; c’est le sens de son nom, moins commun celui-là, Emmanuel, 

« Dieu avec nous. » Que la lumière du Christ nous illumine sur le chemin que nous marchons avec 

lui. 

 
 
Bonne semaine ! 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCSRL8h4cBcczovKiqQ44sQg

