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Baptême du Seigneur - C 
le 13 janvier 2019 

 

 
«L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, 

comme une colombe, descendit sur Jésus. »  
(Luc 3,22) 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 13 janvier 2019                                      Baptême du Seigneur  C 
 

 
 

SAMEDI 
16 h 

12 janvier 2019 
Jacques Guillemette  sa mère 
Jack Boyce  son épouse Marcy Boyce 

En l’honneur de St Antoine pour faveur obtenue    une paroissienne                                                           
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

13 janvier 2019                     
Bruno Lagacé   son épouse Réjeanne  
Lucille Lessard  Aline et Hervé Sarrazin 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal et Félix Truchon 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

16 h 30 

 

15 janvier 2019 
Jeannine Breault-Loranger  sa sœur Lise 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

16 janvier 2019 
Maurice et Donald Labrecque   Marie-Rose Bélecque 

JEUDI  
9 h 30 

17 janvier 2019 

Kevin Michael Chenier  Angela Bouchard   

En l’honneur de St Joseph pour faveur obtenue    Carol et Andrew                    

 

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

18 janvier 2019 
Christane Lavoie  Thérèse Rivet-Delorme 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Denise, Louise, Lucie et Lise 
 

SAMEDI  
16 h 

19 janvier 2019 

Faveur obtenue – Merci Seigneur    une paroissienne 
Réginald Amyotte  Estelle et André Rivet 
Murielle O’Donnell  Colette Lecour 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

20 janvier 2019 
Mario Carrier  Janine Hamann 
Les familles Béliveau-Beauregard  Reine Béliveau 
Jacques Martin  Ghislain et Frida Massicotte 

                                                                                       = décédé      = vivant 

 
CONTRIBUTIONS : le 6 janvier 2019  
   
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (120 env.) 
     CAMPAGNE RÉNOVATIONS (37 env.) 
     JOUR DE L’AN (13 env.) 
     MONNAIE 
     PREMIÈRE ENVELOPPE (30 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
 

 

 

1 851,20 $ 
1 456,00 $ 

185,00 $ 
149,55 $ 
290,00 $ 
146,55 $ 
85,40 $ 

 



RENCONTRE : 
Conseil Paroissial de Gestion (CPG)  :  le mercredi 16 janvier à 18 h 30 
 
 
Baptême du Seigneur - C 
Me connais-tu ? 
Par le baptême, Jésus manifeste sa solidarité entière avec l’humanité pour la renouveler, y 
déposer l’amour infini et miséricordieux de son Père et notre Père.                       Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Si vous cherchez toujours le bien en tout, votre cœur sera plein de ce  

qui est bon et noble.» 

 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois janvier :  
Pour que les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin 
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 

 
 
 

CHAPELET MÉDITÉ   
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 après la messe de 16 h. 
Que la paix soit avec vous! 

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
Séries du printemps :  
la fin semaine du 8 et 9 février 2019 et 
la fin semaine du 31 mai et 1er juin 2019 
Les séries sont limitées à 18 couples.  

Téléphonez au service catholique régional 705-472-5821 pour vous inscrire. 
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin de semaine 
préparatoire. 
Le coût est de 40 $ par couple, payable à l’inscription. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 

 
 
RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION : 

Le mercredi 30 janvier 2019 à 19 h dans la grande salle paroissiale. 
Les parents seulement sont invités à cette rencontre préparatoire. 
Votre présence est importante pour connaître les mises à jour de la 
programmation et la catéchèse pour votre enfant.  
 
 
 

 
LISTE DES MINISTÈRES 
Si vous occupez un ministère ou un service durant les liturgies dominicales, la liste pour 2019 
est disponible sur le site web : www.paroissestvincentnorthbay.ca 
Une copie papier est aussi disponible à l’entrée principale de l’église. 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 

 

QUÊTE SPÉCIALE pour le secteur autochtone : 
Le dimanche 20 janvier, il y aura une quête pour le secteur autochtone du 
diocèse. Vous trouverez une enveloppe spéciale pour cette quête dans 
votre boîte d’enveloppes 2019.  Soyons généreux. 

 
 
 
ENVELOPPES D’OFFRANDE 2019 
Lorsque vous utiliserez vos enveloppes d’offrande 2019, il est important 
d’inscrire votre nom pendant quelques semaines pour la vérification de la 
liste pour les reçus d’impôt.  Il y a encore deux boîtes en utilisation qui ne 
sont pas identifiées. 
 
 
 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 

 

La Semaine annuelle de prière pour l'unité chrétienne  
sera célébrée du 18 au 25 janvier 2019 ayant pour thème : 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice. 
(Deutéronome 16, 18-20). 

 

Cette année, la présentation de la thématique pour les 
ressources 2019 vient des Églises de l'Indonésie. 

 
COMITÉ SACS CADEAUX 
Un merci chaleureux à tous les paroissiens et paroissiennes qui ont 
contribué par des dons soit en argent ou en articles utiles et pratiques pour 
les plus démunis de notre communauté. Merci aussi à tous ceux et celles 
qui sont venus prêter main forte pour la préparation des sacs cadeaux. 
Votre générosité a été très appréciée de la part de tous les membres du 
comité. Cordialement, 
Michelle Michael, responsable du comité sacs cadeaux  
 
 
 

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! 

 
 
 
 
 

 

 


