
 
 

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

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

 
le Baptême du Seigneur 

le 8 janvier 2022 
 

 

 

    3e dimanche du temps ordinaire 
    le 23 janvier 2022 

 
 
MESSES du 8 au 23 janvier 2022 
 

SAMEDI 
15 h 

8 janvier 2022 
Élise et Rhéal Laferrière  Vivianne St-Jacques 
Hermès Larocque  sa succession 
Jérôme Tremblay  Carole, Colette et Raymond 
Gertrude Brisbois  Éléonore et Roland Rochon 
Paul Gareau  Mary Yuri 

 

DIMANCHE 
11 h 

9 janvier 2022                                                                            LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
In MEMORIAM 
Marguerite Bourgeois  Filles d’Isabelle 
Aline Potvin  Lucien et famille 
Adrien Pharand  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Tom Kennedy  Carole et Donald Laperrière 
Paul Gareau  Carole et Robert Trounsell 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 
 
 

11 janvier 2022 
CHAPELET 

Les vocations                                                             
Simone Truchon  sa succession 
Solange Shank  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

JEUDI  
9 h  

13 janvier  2022 
Gaëtane Trudel  sa succession 

Céline Mayer  sa sœur Élise 

 

VENDREDI  
9 h 

14  janvier  2022 
Alice St-Pierre et famille  Jacques Therien 

 

SAMEDI  
15 h 

15 janvier 2022                                                          
Jack Boyce    son épouse Marcy  
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne et famille  
Mathias Nadon   Carol, Colette et Raymond 
En l'honneur de Saint Joseph et de Saint Frère André  
Jeanne d’Arc et Urbain Duchesne  Noëlla et Daniel Duchesne 
Épiphane Anihouvi  Ben et Véronique 

 

 
 
 

 
 
 



 
DIMANCHE 
11 h 

 
16 janvier 2022                                                          2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Estère Dégagné  Paulette et Rodolph Point 
Tom Kennedy  Carole et Donald Laperrière 
Colombe Burritt  Paulette Gibbons 
Stéphane Roy  Lilianne Roy 

 

MARDI 
15 h 15 
 
16 h 

18 janvier  2022 
CHAPELET 

Les vocations  

Michelle Mayer  Élise 

 

JEUDI  
9 h 

20 janvier  2022 
Gaëtane Trudel   sa succession 

Céline Mayer  sa sœur Élise 

Intention personnelle Adrien et Aurrore Champoux   

 

VENDREDI  
9 h  

21 janvier  2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI  
15h 

22 janvier  2022                                                                       
Hermès Larocque  sa succession 
François St-Onge   son épouse Émilienne 
Gérard Lasure   Émelda et Orval Mathieu 
Repos de l’âme de Fernande Rivard et famille  Jacques Therien 

 

DIMANCHE 
11 h 

23 janvier 2022                                                          3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Suzanne Gravelle  Carole et Donald Laperrière 
Stéphane Roy  Francine Roy 
Reg Bénard  Mirelle et Raymond Breault 
Alice St-Pierre et famille  Jacques Therien 
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 

 = décédé      = vivant                                                                                                                  

 

 

PRÉ-AUTORISÉES : le 21 décembre 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (53) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (38) 
NOËL  (31) 
 
CONTRIBUTIONS : les 25-26 décembre 2021 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (52env.) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (9 env.) 
MONNAIE 
NOËL ( 67env.) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : les 1er-2 janvier 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (27env.) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (14env.) 
PRIONS 
LAMPIONS 
JOUR DE L’AN 
PREMIÈRE ENVELOPPE 

3 017,31 $ 
3 419,67 $ 

731,50 $ 
 
 

3 487,39 $ 
1 080,00 $ 

115,00 $ 
3 668,00 $ 

33,00 $ 
48,00 $ 

 
 

1 760,00 $ 
900,00 $ 
53,00 $ 
88,00 $ 

1 035,00 $ 
505,00 $ 

 



 
 
PRIONS POUR LES VICTIMES DE DISCRIMINATION ET DE PERSÉCUTION RELIGIEUSE 
 

Intention de prière de janvier 2022 : 
Prions en janvier 2022 pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 
trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la 
fraternité. 

 
CHAPELET 
Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il renferme? Le nom 
de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile et la plus puissante de toutes!  
Quiconque « invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». 
En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la nouvelle année, prions 
le chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque mardi du mois à 15 h 15. 

 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Ma femme Samantha Briggs et moi sommes les coordinateurs de North Bay 
pour le cours de préparation au mariage, et nous voulions vous informer que le 
prochain cours de 2 jours aura lieu les vendredi 28 janvier 2022 de 18h30 à 
21h30 et samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 17h. Le cours aura lieu à la 
paroisse Holy Name of Jesus, à North Bay. 

 
Si vous connaissez des couples dans votre paroisse fiancés ou en mariage exigeant, n'hésitez 
pas à leur donner cette information. S'ils ont des questions ou souhaitent s'inscrire, ils peuvent 
contacter Samantha au 705-471-3284.  

Merci et que Dieu vous bénisse !  

David et Samantha Briggs  

 
Synode 2021-2023   

Le Pape François invite l’Église universelle à participer à cet événement ecclésial 
important. Dans notre diocèse, nous avons marqué l’ouverture du Synode le 
troisième dimanche de l’Avent. En janvier 2022, vous êtes invités à participer durant 
la phase de consultation, en partageant vos idées sur l’Église. Prions pour le 
succès du Synode et laissons-nous guider par l’Esprit-Saint sur ce cheminement 
synodal ensemble. 

 
 
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 de l’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! 
 
 

 
CHALEUREUX MERCI  pour votre générosité! 
 
Un grand merci à vous toutes et tous qui avez contribué par vos dons 
monétaires, articles ou sacs cadeaux, au comité du Repas de Noël 2021. 
Plus de 250 sacs cadeaux pour adultes et 40 pour enfants ont été distribués. 
Merci aussi à tous les bénévoles venus remplir les sacs cadeaux ou les 
transporter à l'aréna. 
Vos gestes de solidarité pour les plus démunis ont été grandement appréciés.  
Sylvia Antinozzi, présidente du comité et Michelle Michael, responsable des sacs 
cadeaux.  

 
       
 VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
   

 
Manières de vieux garçon 
 
 Je vous ai déjà dit que j’ai mes habitudes de vieux garçon : payer ma carte de crédit en 
ligne avant la réception de l’état de compte pour avoir un solde de zéro en est une. J’évite ainsi 
les frais d’intérêts et je n’ai pas à m’occuper de date d’échéance. Si je ne peux pas payer les 
achats portés à la carte, je n’achète tout simplement pas. Pour moi, la carte de crédit me rend 
service. La compagnie de la carte ne fait pas d’argent avec moi, sauf les frais annuels 
d’adhésion. 
 Récemment, je me suis tiré dans le pied. J’avais fait l’addition des dépenses du mois, 
tout en considérant la carte de crédit, car je voulais m’assurer de maintenir mon compte courant 
à flot. Ensuite, j’ai payé le montant sur la carte pour me rendre compte que j’avais versé 
beaucoup plus que le montant requis. Il ne me restait plus assez dans mon compte d’opérations 
pour les autres affaires que je devais régler. Tu parles de me sentir stupide! J’ai pensé faire une 
avance de fonds à même la carte. La même solution me fut présentée à l’institution bancaire. 
J’en étais soulagé. 
 Le Bon Dieu aussi à ses manières; elles ont beau être vieilles comme la terre, elles ne 
sont pas manières de vieux garçon. Elles sont uniques à chaque personne. Ses manières 
n’inquiètent pas, elles libèrent. Dieu est amour; parce qu’il nous aime, il pardonne. Parce qu’il 
pardonne, il efface nos péchés. Effacer nos péchés fait de nous des enfants capables de vie 
éternelle, vie que nous sommes appelés à vivre déjà, maintenant, alors que nous sommes 
encore sur terre. Les manières de Dieu sont à notre avantage. 
 
Bonne semaine !  

 


