
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 

 
MESSES du 6 au 28 février 2021 

 

5e dimanche temps ordinaire B 
 

le 7 février 2021 

 

2e dimanche du Carême B 
 
 

  le 28 février 2021 

 

SAMEDI 
15 h 

6 février 2021 
Charles Foisy  Noëlla et Rhéo Shank 
Rachelle Clément  Suzanne et Raymond Paquette 
Luc Mathieu  Chevaliers de Colomb #8163 
Hubert Champagne  Rhéal Arcan 

 

DIMANCHE 
11 h 

7 février  2021                                                   5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Férriol Cloutier   Chevaliers de Colomb #8163   
Henri Carrier  sa famille 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Victor Truchon  son épouse Priscille 

 

MARDI 
16 h 

9 février  2021 

Les Vocations  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Louis Charron  Colette Désilets 

 

MERCREDI 
9 h  

10 février  2021 

Action de grâce  une paroissienne 

 

JEUDI 
9 h  

11 février  2021 
Intention libre 

 

VENDREDI 
9 h  

12 février  2021 

Kristen Trudel retour à la santé  ses parents 

 

SAMEDI 
15 h 
 
 

13 février  2021 
Raymond Danis  Réjeanne et Luc Lagacé 
Jean-Claude Sévigny  Chevaliers de Colomb #8163 
Léda Blais  Jeannine Filiatrault 
Luc Matthieu  Denise Brûlé 

 

DIMANCHE 
11 h 

14 février  2021                                                6e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
René Coursol  Chevaliers de Colomb #8163 
Victor Truchon  Lucille Pigeon et Gerry Gauvreau 
Réjeanne Martineau  Carole et Donald Laperrière 
 

MARDI 
16 h 

16 février 2021 

Les Vocations  
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
 

MERCREDI 
9 h 
 
19 h 

17 février 2021                                                                        MERCREDI DES CENDRES 
Visionner sur Facebook de la paroisse St-Vincent 
 
Visionner sur Facebook de la paroisse Sacré-Coeur 
 

JEUDI 
9 h 

18 février 2021 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 



 
 

 
 
ACCUEILLIS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 
 

Michael Raymond Leblond fils de Raymond est décédé le 29 janvier 2021 à l’âge de 55 ans. Une 
célébration sera célébrée à une date ultérieure. 
 

Hervé Théophile Sarrazin époux d’Aline est décédée le dimanche 31 janvier 2021 à l'âge de 87 ans.  
Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. 
 

Rita Cloutier est décédée le dimanche 31 janvier 2021 à l’âge de 93 ans. Les funérailles seront 
célébrées à une date ultérieure. 

VENDREDI 
9 h 

19 février 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

SAMEDI 
15 h 

20 février 2021 
Hubert Champagne  Rachelle et Marie Clément 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Solange Shank  sa succession 

 

DIMANCHE 
11 h 

21 février 2021                                                                  1er DIMANCHE DU CARÊME B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Réjeanne Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Roland Dufresne  Gaston  et Simone Boyer 
Pierre Sylvestre  Chevaliers de Colomb #8163 
Yvonne Buckner  sa fille Cécile 

 

MARDI 
16 h 

23 février 2021   

Les Vocations  
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Aurel Trudel  sa succession  

 

MERCREDI 
9 h 

24 février 2021 
Louis Charron  Colette Désilets 

 

JEUDI 
9 h 

25 février 2021 
Intention libre 

 

VENDREDI 
9 h 

26  février 2021  
Intention libre 

 

SAMEDI 
15 h 

27 février 2021  
Raymond Danis  Réjeanne et Luc Lagacé 
Jean-Claude Sévigny  Denise Plante 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeanne 
Alexandre Leblond  Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
11 h 

28 février 2021                                                                   2e DIMANCHE DU CARÊME B 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Richard Castonguay  son épouse Marthe et famille 
Victor Truchon    la famille de Réjeanne et Gérald Martineau 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 

René Coursol  Françoise St-Louis                                                =décédé  = vivant                                           

CONTRIBUTIONS : 24 janvier 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (17) 
JOUR DE L’AN (2) 
DON PREMIÈRES ENV.(3) 
DIOCÉSAIDE        

CONTRIBUTIONS : 31 janvier  2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (23) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (3)  
JOUR DE l’AN (3) 
DON PREMIÈRES ENV.(4) 
AUTOCHTONE (2) 
 

                                       
         425,00 $ 

70,00 $ 
85,00 $ 

5,00 $ 
 

      1 210,00 $ 
70,00 $ 
50,00 $ 
35,00 $ 
30,00 $ 

 

 



ÉGLISE DIOCÉSAINE 
 

À cause du confinement cette année, il n’est pas possible de se rendre à l’église 
pour l’imposition des cendres le mercredi 17 février. Alors, une célébration en famille 
a été prévue. Vous êtes encouragés de visionner Église diocésaine le 13 février à 
11 h au canal communautaire # 12 et # HD 700 ou sur YouTube (chercher Église 

diocésaine Sault Ste-Marie), une émission réalisée avec Mgr Dowd sur la façon de procéder. 
 
Les cendres seront bénies lors d’une messe diffusée en direct le mercredi 17 février sur la page Facebook 
de la paroisse St-Vincent-de-Paul à 9 h ou encore à 19 h sur la page Facebook de la paroisse Sacré-Cœur à 
Sturgeon Falls. Par la suite, vous pourrez venir chercher des cendres et un feuillet de célébration au bureau 
de la paroisse pour en faire l’imposition à la maison. Cette année, l’imposition des cendres est prolongée 
jusqu’au 26 février pour accorder suffisamment de temps pour venir chercher des cendres et les imposer à la 
maison. 
 
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
 
Pistes dans la neige 
 
 J’ai différents circuits de marche le matin. J’en ai tracé plusieurs pour éviter de marcher le même 
chemin de matin en matin. Il y en a un que je ne peux marcher que d’une seule façon (le parcours 
Franklin/Seymour/Wallace) alors que les autres, je peux les faire de deux manières, le commencer par le 
point de départ ou le commencer par le point d’arrivée, l’inverse, quoi. 
 Dernièrement, je me suis aventuré sur une rue que j’avais remarquée sans jamais m’y être engagé, 
la rue Kingsway. Alors j’ai remonté la rue Fisher, j’ai traversé le terrain de stationnement du centre 
NorthGate pour prendre la rue Laurentian, j’ai marché les quelques pas nécessaires sur le chemin Trout 
Lake pour arriver à la rue Kingsway. Il avait neigé la soirée d’avant et il y avait des pistes partout sur la rue 
Laurentian, la rue Kingsway et la rue Veronica, des pistes de chevreuils. Difficile à s’imaginer autant, tant 
dans les rues que sur les parterres. Les chevreuils sont passés, j’en avais la preuve, même si eux, je ne les 
ai pas vus. 
 Dieu laisse, lui aussi, ses pistes dans nos vies. Il passe, sans faire de bruit, mais il passe 
fréquemment. Il nous revient de lire les signes de son passage. Ça demande de rester vigilant, d’observer et 
finalement de l’accueillir. À s’habituer à reconnaître ses pistes, nous nous entraînons à devenir plus attentifs 
à le reconnaître et l’accueillir quand il vient. 
 

Bonne semaine!      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin la lune 
  
 J’ai mentionné la semaine dernière que j’aurais aimé voir ce qui s’est joué dans le ciel la nuit depuis 
la mi-décembre; après tout, quatre phénomènes se sont produits. Et chaque fois, les nuages ont gardé ça 
pour eux-mêmes. Mercredi matin, les nuages se sont contrits : ils ont laissé la lune décroissante faire une 
brève apparition vers 5 h 45. Une bien piètre consolation.  
  
 Mais, autre chose a fait mon bonheur. Je marchais le long de la rue Seymour, du côté nord de la 
route 17 quand j’ai vu un chevreuil, puis un deuxième et enfin un troisième. C’est un mouvement qui a 
premièrement attiré mon attention et j’ai fixé mon regard sur le premier; les deux autres sont apparus peu 
après. Au moins, il n’y avait pas de nuages au sol pour les cacher! 
  
 Bien que Dieu est toujours là à veiller sur nous, bien des événements peuvent nous le cacher de vue 
de sorte que nous le croyons absent. Ou encore, distraits, accaparés par tout ce qui se déroule autour de 
nous, nous ne pensons plus à lui, il est mis de côté. C’est certain qu’on peut avancer dans la vie les yeux et 
le cœur fermés; alors, à coup sûr, nous ne le trouverons pas. Même là, Dieu cherche à se dévoiler. Il ne 
suffit qu’à s’ouvrir et il se laisse trouver (Isaïe 55:6.). 
 
 
Bonne semaine!   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  


