
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 
Site Web :  www.paroissestvincentnorthbay.ca 

  
 

Le 13 OCTOBRE 2019 
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

« Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité 
d’entre les morts. » 

                                                                          
                                              Luc 17,6 

 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 13 octobre 2019    

 

 

 
 

SAMEDI 
16 h 

12 octobre 2019                                      
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Réginald Amyotte  Hélène Amyot 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
 

DIMANCHE 
10 h 

13 octobre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Denis Lalonde  une paroissienne 
Lucienne Levasseur-Desrosiers  Thérèse Lecour 
Jacqueline Leblond  sa succession 
 

MARDI 
 
 

 

15 octobre  2019 
Pas de chapelet médité  

 

Pas de messe 

MERCREDI 
9 h 30 

16 octobre  2019 
Carmen Lalonde  sa fille 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
Roger Bolduc  son épouse Irène  
 

JEUDI 
9 h 30 

17 octobre  2019 
Thérèse Vaillancourt  Yolande Sauvé 
Hubert Desprès  Gisèle et Hubert Champagne 
Micheline Charbonneau  Denise Coulombe 
 

VENDREDI 
9 h 30 

18 octobre  2019 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Thérèse Vaillancourt  la famille Vaillancourt 
 

SAMEDI 
16 h 

19 octobre 2019                                     29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
Blanche Généreux  sa famille 
Intentions des choristes  fonds de la Chorale Ste-Cécile 
René Hamann  sa sœur Cécile 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

 

20 octobre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Gerry Racicot  son épouse Yvette 
Lucille Bourdeau  Chevaliers de Colomb #8163 
Monique Lalande   sa sœur Irène Pelletier 

 = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 6 octobre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (117 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (40 env.) 
     PRIONS 
     LAMPIONS 
     BESOIN DE L’ÉGLISE CANADIENNE (6 env.) 

  
      2 541,00 $ 

337,60 $ 
1 103,00 $ 

        47,70 $ 
114,75 $ 
149,00 $          



 

RENCONTRE DES PARENTS SEULEMENT POUR LE PREMIER PARDON :                                        
le mercredi 16 octobre 2019 à 19 h grande salle paroissiale 

 
 

13 octobre 2019                                                                          28e dimanche du temps ordinaire C 

Devenir action de grâce 

Dieu trouve sa joie quand nous réagissons à ses gestes de bienveillance.  Telle est l'importance de 
l'action de grâce.  La reconnaissance est le cœur de notre rencontre avec le Tout-Autre. 

Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« Mes peurs m’enseignent à être fort, à avoir confiance en moi, à me dépasser, à aller 
plus loin, à apprécier l’état de bien-être qui suit leur apprivoisement! » 

 
 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d'octobre 2019 :  
Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un 
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.  
 

 
 
CHAPELET MÉDITÉ :  
Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire, qui est l'arme la plus puissante contre le 
mal. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous afin de tourner  nos regards vers le 
visage du Christ pour être conformés à ses mystères de joie, de lumière, de douleur et 
de gloire, chaque mardi à 15 h (excepté de cette semaine). 

 

 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION AU PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION : 

Attention! Le temps d'inscription est arrivé! 
Le premier pardon et la première communion sont offerts aux élèves de 
la 2e année. 
La confirmation est offerte aux élèves de la 7e année. 

 
Nous offrons plusieurs façons de s’inscrire : 

1. en personne, aux messes dominicales ou au bureau de la paroisse du mardi au jeudi 
(entre 9 h et 16 h) 

2. sur le site de la paroisse www.paroissestvincentnorthbay.ca - onglet sacrement 
Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant.  
 

 
 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES:                
La Paroisse St-Vincent-de-Paul vous invite à une célébration du sacrement 
des malades au sein de la messe du vendredi  
25 octobre à 11 h 30 à la Place Richelieu. Cette célébration contribue à 
soulager le mal physique, moral et spirituel ou venez tout simplement vous 
ressourcer.  
Nous vous tendons la main. 
 

 
 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
 
 
CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
Vous êtes invités à vous joindre au Groupe Ressourcement Alliance pour vivre un temps de 

ressourcement avec Dieu, avec soi et avec les autres... 
Thème: Notre humanité, chemin de la nouvelle naissance... 
Lieu: la maison-mère des Sœurs de St-Joseph  
Date: samedi le 19 octobre 2019 de 9 h à 14 h 30 
Dîner servi sur place.  Pour confirmer votre présence, contactez  
Laurette Hébert au 705-478-8856 par le 16 octobre au plus tard. 

 
 

 
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  (Conférence St-François d’Assise) 
Notre organisme de charité continue à être au service de personnes en besoin dans 
notre communauté. Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à devenir 
membre de notre conférence.  Nous avons toujours besoin de ces personnes bénévoles 
pour aider à notre banque alimentaire.  Celle-ci est ouverte les jeudis de 12 h à 13 h 30.   
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Louise Giguère au (705) 471-2944  
ou avec Roger Proulx  au (705) 752-2023 
 
. 
 
VOICI VOTRE ÉQUIPE NET 2019 
 
Rang arrière : Petra 
Nikolic, Benjamin Taylor, 
(allergies : arbres à fruits, 
fourrure, pollen) Lucas 
Pollard, Brandon Milley, 
Estefania Pryma. 
 
  

Rang avant :   Rebecca 
Harber (allergie: pénicilline), 
Liby Kautz (allergie :parfum), 
Dominique Gougeon-Gagnon, 
Lucy Starkie (allergies : oeufs, 
avocats, champignons, quinoa) 

Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute la 
journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous nos 
confirmand(e)s. 
 
Nous sommes à la recherche des familles qui seraient prêtes à loger nos ami(e)s du vendredi 22 
novembre au dimanche 24 novembre. Si vous être intéressés à les accueillir chez vous, rendez-vous / 
téléphonez au bureau du secrétariat et laissez votre information avec le Père Gilles. 
 

 
LE CONCOURS "NORTH BAY A DU TALENT" 
Eh bien, nous voici à l’automne et c’est le temps de lancer les informations concernant le concours 
"North Bay a du talent." 
Le concours aura lieu les 25 et 26 novembre au Centre Les Compagnons.  
Le concours est ouvert aux élèves de la maternelle à la 12e année, ainsi qu’au grand public. 
Vous avez un talent, venez le partager avec nous! 
Vous avez des questions, n’hésitez pas à me rejoindre au 705-472-5547 ou par courriel au 
lou.gagne@lescompagnons.org 
Les formulaires d’Inscriptions sont disponibles au bureau des Compagnons, à la Caisse populaire 
Alliance, centres de service rue Cassells et Promenade Lakeshore. 
 

 
 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
Souper-danse : le dimanche 27 octobre de 14 h à 19 h     
Souper pâtes, préparé par Diane’s Catering 
Musique par J.R. Aubertin 
Membre : 12 $           non-membre : 15 $ 
Réservation jusqu’au 21 octobre 
Pour réservation, vous appelez Aline au 705-476-3248. 
Pour devenir membre, vous appelez Colette au 705-474-2334. 

 

mailto:lou.gagne@lescompagnons.org

