
 
Paroisse St-Vincent-de-Paul 

Téléphone : 705-472-2850 
Fax : 705-472-2853 

Courriel : parstv@cogeco.net 
 
 

  
 

LE 8 JANVIER 2023 
          ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR                            

         
                    « Il virent l’enfant avec Marie sa mère. » 

  Matthieu 2, 11 
 

   
  MESSES du 9 au 15 janvier 2023 
 
LUNDI 

9h 

9 janvier 2023                                                                               BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Le Pape Benoît XVI † Gérald LaJeunesse 

MARDI 

13 h 15 

14 h 

10 janvier 2023 

CHAPELET 
 

VOCATIONS 
Gaëtane Trudel † sa succession 
ÉliseThomas Céline 
Gisèle Champagne Céline 

 

JEUDI 

9 h 

12 janvier 2023 

Lucille, Adrien et Daniel † Laurette Hébert 
Sœur Judith Baril † Gérald Cossette 

 

VENDREDI 

9 h 

13 janvier 2023 

Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
Denise Gaudreau † Gisèle Champagne 

 

SAMEDI 

15 h 

14 janvier 2023 

IN MEMORIAM 

Solange Shank † sa succession 
Aurel Trudel † son épouse Rhéa 

 

DIMANCHE 

11 h 

 

 

 

15 janvier 2023                                                       2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et paroissiens  Gérald 
IN MÉMORIAM 
Parents défunts St-Amour-Perron † leur succession 
Céline Mayer  Sa sœur Élise 
Bruno Lagacé † son épouse Réjeanne 
Sœur Judith baril † Gérald Cossette 
Cécile Towers † sa succession 
Lois Wishak † Carole et Donald Laperrière                                     † = décédé     = vivant 



 
BAPTISÉ POUR NOUS  

Jésus se fait baptiser (le 9 janvier) pour que s’accomplisse le dessein divin de salut. L’Esprit descend sur 
lui et le Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par son ministère, il fait partout le bien et accomplit 
des actes de puissance. Son baptême ravive le nôtre et appelle à plus d’engagement  

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS JANVIER 2023 

 

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les 
jeunes les plus vulnérables. 
 

 
 

CHAPELET 

La Vierge Marie exprime son “Fiat” et dans son Sein, Dieu s’incarne dans un corps humain... Le 
véritable miracle de Noël. « La flamme de l’espérance est confiée à chacun de nous. » Jésus 
nous invite sans cesse à lui ouvrir notre cœur pour qu’il vienne vivre en nous. Préparons et 
hâtons l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de Dieu, celui du règne de la Divine 
Volonté. Priez avec nous le chapelet médité chaque mardi de ce mois avant la messe de 16 h. 

 

  

PRÉ-AUTORISÉES : le 15décembre 2022 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (51) 

DONS CAMPAGNE RÉNO (36) 

NOËL (32) 
  

CONTRIBUTIONS : le 25 décembre 2022 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (50 env.) 

CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8 env.) 

MONNAIE 

NOËL (55 env.) 

PRIONS 

LAMPIONS 
  

CONTRIBUTIONS : le 1er  janvier 2023 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (39 env.) 

CAMPAGNE RÉNOVATIONS (1 env.) 

PRIONS 

LAMPIONS 

JOUR DE L’AN (34 env.) 

PREMIÈRES ENVELOPPES 

L’ANGE QUI PRIE 

 
3 112,31 $ 

1 882,83 $ 

866,50 $ 
 

   

3 103,50 $ 

560,00 $ 

100,00 $ 

2 697,00 $ 

4400 $ 

121,00 $ 
 

  

1 670,00 $ 

20,00 $ 

37,00 $ 

128,00 $ 

1 180,00 $ 

489,00 $ 

18,00 $  



 

INSCRIPTION AU PARDON 

Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au 27 janvier soit en vous présentant au bureau de la 
paroisse du mardi au jeudi entre 9 h et 16 h ou encore sur le site web 
www.paroissestvincentnorthbay.ca sous l’onglet sacrement.  

Dates tentatives à retenir 

RENCONTRES POUR LE PREMIER PARDON 

Le lundi 30 janvier 2021 à 18 h 30 dans l’église. Plus d’informations seront données dans cette 
première rencontre, il est très important que vous soyez ici.  Il faut respecter le port du masque et la 
distanciation sociale.  

QUÊTE SPÉCIALE pour le secteur autochtone :                                            

Le dimanche 15 janvier aura lieu la collecte pour le secteur autochtone du diocèse. Vous 
trouverez une enveloppe spéciale pour cette quête dans votre boîte d’enveloppes 2023.  
Soyons généreux. 

MERCI! MERCI! MERCI! 

Au nom du Comité du Repas Communautaire de Noël, j'aimerais vous remercier 
chaleureusement de votre générosité durant l'Avent pour nous avoir aidés à remplir des sacs 
cadeaux pour plus de 300 personnes. Nous avons récolté un total de 2,515 $, incluant les 
cartes-cadeaux. Vos dons ont contribué à donner aux personnes seules ou plus démunies 
de vivre un repas de Noel dans la joie et la fraternité.  

Mille fois merci pour avoir répondu avec un coeur généreux et  à tous les bénévoles qui nous ont    
épaulées.  Passez une excellente année 2023 : Joie! Paix du coeur et Santé en abondance ! 
Michelle Michael, comité des sacs cadeaux.  
Sylvia Antinozzi, présidente du comité du Repas communautaire de Noel 2022 
 

LES COMPAGNONS DES FRANCS LOISIRS CÉLÈBRENT LE 60e CARNAVAL.  

Un événement qui nous tient à cœur et qui est cher à notre communauté francophone. 

  

Le lancement du Carnaval se fera  le 10 janvier 2023 lors d’un dîner réseautage au Davedi Club de 
11 h à 13 h. 

Un spectacle de magie, présenté par Marc Trudel, agrémentera notre lancement. 

C’est avec un grand plaisir et honneur que nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer le 
lancement du 60e Carnaval et souhaiter longue vie à Bonhomme.                                          

Pour confirmer votre participation, veuillez vous inscrire: 

 https://checkout.square.site/buy/RBXEU6IT7DSGWDVFYGPN5LUX  

  

Maryem Khannous 

Agente de communication 

Les Compagnons des francs loisirs 

681- A   rue Chippewa Ouest, North Bay 

lescompagnons.org 

 



 

 

 

L’AMICALE PLACE RICHELIEU   

Souper dance: le dimanche  29 janvier 2023 

                         14 h à 19 h (portes ouvrent à 13 h)           

Music: Back in Tyme                         Coût: 15 $ 

Billets en vente jusqu’au 15 janvier 2023 inclusivement                                           

Thérèse: 705-840-5615       ou    Diane:  705-472-5016 

 
 

 
                                                                             
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE    
 
 
Manque d’attention 

 

  Mardi après-midi dernier, j’avais des funérailles à Sturgeon. Le matin même, je recevais un appel 
pour le sacrement des malades à Sturgeon ; ça tombait bien, il ne s’agissait que de partir plus tôt. Puis, 
quelqu’un demandait de l’aide et j’ai promis de passer chez lui avant de me rendre à Sturgeon. Avec 
tout ça, il fallait passer par le bureau de poste et la Caisse. D’habitude, quand j’ai du courrier à poster, 
je me rends, à pied, à la pharmacie sur la rue Fisher, mais là, j’étais coincé et je suis passé au bureau 
de poste sur la rue Ferguson. Chanceux comme tout, il y avait de la place à stationner pas loin de la 
porte. 

 À l’intérieur, j’ai rencontré un cousin, Yvon, que je n’avais pas vu depuis un temps. Et je me suis 
rappelé que je n’avais pas payé pour stationner dans la rue. J’ai remis une pièce de monnaie à Yvon et 
comme il déposait la pièce dans le parcomètre, un officier s’est présenté et a écrit une contravention. 
Manque d’attention, je n’avais pas remarqué que cet endroit était réservé pour les personnes détenant 
un permis de personne handicapée. On n’en remet pas de ces permis pour le handicap de manque 
d’attention, manque d’attention qui m’a coûté cher ! 

 Les manques d’attention peuvent nous mettre dans de mauvais plats, des situations coûteuses. 
Spirituellement, c’est la même chose. Ce qui nous sort de tel pétrin, c’est la miséricorde divine. Jésus 
s’est chargé de payer la note pour nous. Nous n’avons qu’à nous tourner vers lui et accueillir son 
pardon. Quelle chance pour nous ! 

  

Bonne semaine ! 
 
 


