
 
 

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

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

 
4e DIMANCHE DE PÂQUES 

le 8 mai 2022 
 

 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 
le 22 mai 2022 

 

      
 

 
MESSES du 7 au 22 mai 2022 
 
SAMEDI  
15 h 

7 mai 2022 
Florence Gallant  sa fille 
Marthe Larocque  Pauline et Julien Larocque 
Parents défunts Théberge–Marcoux  Régent 
Florence Perron  ses enfants 
Yolande Croghan  Cécile Towers 
Améline Savoie  Nicole et Wayne Ayotte 
 

DIMANCHE 
11 h 
 
 
 
 
 

8 mai 2022                                                                                     4e  DIMANCHE DE PÂQUES 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Toutes les mamans de la paroisse 
Claudia Leblond et Mary Trounsell  Carol et Colette 
Ste Vierge  une paroissienne 
Jean Soulière  la famille 
Adrien Champoux  Diane et Jean-Claude Léveillée 
Les travaillants/tes du comité de sympathie 
Céline Mayer  sa sœur 
Intention personnelle d’Élise  

 

MARDI 
15 h 15 
16 h  

10 mai 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Simone Truchon  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Pauline Bélisle  Pauline et Julien 
Père Gérald Roy  Jeannine Mason 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
 

JEUDI 
9 h 

12 mai 2022                                           
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Eugène et Marie Tessier  Hélène et famille 
Claire  Denise 
 

VENDREDI 
9 h 

13 mai 2022 
Gaëtane Trudel  sa succession  
Alain Marcoux  la famille 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
 

  



 
 

SAMEDI  
15 h 

14 mai 2022  
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Urbain et Jeanne d’Arc Duchesne  Noëlla et Daniel Duchesne 
Rita et Madeleine Nadeau  Hélène Amyot 
Shirley Legros  Pauline et Julien 
Parents défunts Bruno et Liliane Francoeur  Rhéa 
 

DIMANCHE 
11 h 

15 mai 2022                                                                                                  5e DIMANCHE DE PÂQUES 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Stéphane Roy  Francine Roy 
Florence Perron  une amie 
Yolande Gravel   Chevaliers de Colomb #8163 
Gilles Grandmont  une paroissienne  
Joseph Dussex  Priscille Truchon 
 

MARDI 
15 h 15 
16 h  

17mai 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Florence Perron  une amie 
Jacob Thomas  grand-maman 
Père Gérald Roy  Jeannine Mason 
Intentions personnelles d’Élise   sa sœur Céline 

 

JEUDI 
9 h 

19 mai 2022                                           
Gaëtane Trudel  sa succession  
Céline Mayer  Élise 
Claire  Gilles 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
 

VENDREDI 
9 h 

20 mai 2022 
Parents défunts Théberge-Marcoux  Régent 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Ste Philomène  Carmen et Jean-Marie 
 

SAMEDI  
15 h 

21 mai 2022  
Solange Shank  sa succession 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Alain Marcoux  la famille 
Florence Perron  ses enfants 
Père Gérald Roy  Gisèle Champagne 

 

DIMANCHE 
11 h 

22 mai 2022                                                                                    6e DIMANCHE DE PÂQUES 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Travaillants/tes du comité de Sympathie   
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 
Bouabré M’Guussan  la famille 
Marcel Gosselin  Suzanne et Eugène Leclair 
Yolande Gravel   Nicole et Wayne Ayotte 
Victor Truchon  son épouse Priscille                                                     
                                                                                                         = décédé      = VIVANT 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRE DE PRÉPARATION POUR LA PREMIÈRE COMMUNION 
Parents et enfants sont invités à une deuxième rencontre de préparation pour la première 
communion le lundi 16 mai à 18 h 30 à l’église. 
 
8 mai 2022                                                                                        4e dimanche de Pâques C 

Prêtons l’oreille 
Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur. Il nous invite à écouter sa 
voix et à le suivre. Il nous connaît et veut nous conduire à la vie éternelle. 

                                                                                                                                Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
« Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » 

 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE MAI :  
Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de 
santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays 
les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés 
locales 
 
 

CHAPELET                                        Qui nous roulera la pierre ? 
 
C'est la question que se posaient les femmes en route vers le tombeau de Jésus 
au matin de Pâques. 
 
La même démarche nous est proposée encore aujourd’hui, et elle atteint chaque 

personne lorsqu'elle accepte de laisser déplacer la pierre qui ferme leur cœur et empêche 
l'amour de se manifester autour d’elle... Avec Marie, prions pour tous les peuples qui, sur la 
surface du globe, sont actuellement privés de la paix, et demandons-la pour eux pendant le 
chapelet, chaque mardi avant la messe, à 15 h 15. 
 

 

CONTRIBUTIONS : 1er mai 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (64) 
OFFRANDE MONNAIES 
CARÊME DE PARTAGE 
ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
FORMATION AUX MINISTÈRES 
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
JOUR DE PÂQUES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (23) 
PRIONS 
LAMPIONS 

 
 

2873,00 $ 
154,00 $ 
50,00 $ 

265,00 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 
145,00 $ 
600,00 $ 
30,00 $ 
63,00 $ 

 

  



 
Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

Prière du Pape François pour les vocations 
 
 
« Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par 
les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi 
et à l’évangélisation. Soutiens-les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle 
adéquate et différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire 
discernement vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne, afin que, 
rendue féconde par l’Esprit-Saint, elle soit source de vocations authentiques au service du peuple 
saint de Dieu. Amen. » 
 
 

 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  

   
 
 

 
Y comprenez-vous quelque chose? 
  

Ça surprend le monde en apprenant que mon diplôme en microbiologie industrielle est un 
degré en agriculture. Au cours du premier semestre, quand j’ai décidé de changer de programme 
en faveur de la microbiologie, j’ai estimé que le degré en agriculture me servirait mieux pour ce 
que je voulais poursuivre comme carrière à l’époque. Même si j’ai peu travaillé dans le domaine, 
c’est resté dans mon sang. On n’efface pas quatre années d’études si facilement. 
 

Avec ça, quand vient le temps de faire pousser des plantes, j’ai aussi dans le sang l’esprit 
de mes grands-parents maternels qui aimaient essayer des choses nouvelles. J’ai réussi à faire 
pousser des manguiers, des vignes à partir de pépins, des dattiers à partir de noyaux, des 
cocotiers à partir de noix de coco; j’ai même réussi à manger des ananas que j’ai cultivés à partir 
de rosettes de feuilles qu’on trouve sur les ananas. Malgré ces succès, je n’ai jamais réussi à 
faire germer un noyau d’avocat. Pourtant, de ce que je lis et de ce que vois à l’Internet, rien de 
plus facile. Pas pour moi. C’est à ne rien y comprendre. Et ce n’est pas que je ne patiente pas! 
 

Dieu patiente avec nous tous, vous savez. La foi de certains prend racine sans trop tarder; 
pour d’autres, il faut du temps et pour d’autres encore, il faut beaucoup de temps; Dieu sait 
patienter. Non seulement patiente-t-il, il donne ce qui est nécessaire pour que le temps propice, 
les racines émergent pour favoriser la croissance de la foi. Si Dieu patiente, patientons, nous 
aussi. Il sait ce qu’il fait. 
 
Bonne semaine! 
 
 


