
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 

  
DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE  
LA PASSION DU SEIGNEUR 

 

le 14 avril 2019 
 

«Béni soit celui qui vient.» 
 

                                                   Luc 19,38 

 

 
  MESSES DE LA SEMAINE DU 14 avril  2019 

 

 

 
 

SAMEDI 
16 h 

13 avril 2019 
Rita et Joseph Roy  La famille  
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne  
Daniel Désilets  Thérèse Rivet-Délorme 
 

DIMANCHE 
10 h 

14 avril 2019 
Jeannine Breault-Loranger  sa sœur Lise 
Yvonne et Wilfred Leclair  Suzanne et Guy Pagé 
Marc Poulin  famille Moncion-Poulin 

MARDI 
 

10 h 

16 avril 2019                                                                                        Mardi saint 
 

Mini Triduum avec les écoles élémentaires 
Gaëtane Trudel  une paroissienne 
Claudia Leblond  Carol Trounsell 
 

MERCREDI  
9 h 30 

17 avril 2019                                                                                    Mercredi saint 
 Les âmes du purgatoire  Diane et Guy  

Ste Thérèse de l’enfant Jésus  Carmen et Jean-Marie 
 

JEUDI  
19 h  

18 avril 2019                                                                                          Jeudi saint 

Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie  

Colette Tancredi  Aline et Hervé Sarrazin 

Thérèse Rivet Délorme  Éléonore 

Adoration jusqu’à 21 h 
 

VENDREDI  
15 h 
19 h  

19 avril 2019                                                                                    Vendredi saint 
Célébration de la Passion du Seigneur  
Chemin de la croix 
 

SAMEDI  
19 h 

20 avril 2019                                                                                   Veillée pascale 
Zoël Legault  Jeannine Guillemette et famille 
Jocelyne Amyot  Élaine Raymond 
St Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Jeannine 
 

DIMANCHE 
10 h 

21 avril 2019                                                                                  Jour de Pâques 
Aline Matte  André et Gale Matte 
Archange Loretta Fichault  son époux Albert Viateur 
Reina et Harold Peddle  la famille Peddle  
Toutes les Intentions IN MÉMORIAM                                                                                    

                                                                                       = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 7 avril 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (env.) 
          MONNAIE 
          CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

 

                       2 719,60  $ 
1 076,00 $ 

225,05 $ 
350,00 $ 

 



 
FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES : 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un être 
cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom 
de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos dons dans la quête. La 
messe de Pâques inclura toutes les intentions que vous indiquerez. 
Grand merci! 

 

Désarmant! 

Jugé comme un condamné, Jésus persiste à agir dans la vérité et l’amour, soutenu et 
réconforté par son Père. En vivant sa passion jusqu’au don de sa vie, le Messie est déjà 
vainqueur de toute mort.                                                                                     Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

« À chaque jour nouveau, j’écarte le passé et je découvre 
les nouveaux départs qui me sont donnés! » 

 

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois avril :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
 

 

CHEMIN DE CROIX 
Pendant le carême aura lieu le Chemin de Croix animé à tous les vendredis, à 
18 h 30, afin qu'Il nous aide à accepter d’être sauvé par l’amour 
incommensurable de notre Dieu.  
On demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 
 

 

 
 

LES RAMEAUX À LA LUMIÈRE DE PÂQUES 
"HOSANNA !" Qui s'avance pour que "beaucoup de gens" manifestent bruyamment leur joie ? 
Est-ce un prince aimé ou un général triomphant ? A-t-on disposé pour lui sur la route des tapis 
couverts de fleurs ? Non. Il s'agit de Jésus. Et pourtant Jésus est le plus grand de tous les 
grands de ce monde puisqu'il "vient au nom de Dieu" afin inaugurer le "Royaume de Dieu". Il est 
le Messie attendu par tous depuis si longtemps pour relever le peuple. Le cortège qui l'entoure 
n'a paradoxalement rien de royal. Les "manteaux" des participants et des "feuillages coupés" se 
substituent aux tapis et aux fleurs des victoires officielles. Et puis Jésus avance sur un "petit 
âne" et non sur un cheval de guerrier puissant" (Luc 19,32). Pourquoi donc lui, le Seigneur, 
aurait-il besoin d'un "petit âne" ? 

À la lumière de Pâques, les chrétiens relisent la scène comme une parabole. Le "petit âne" vient 
leur rappeler que la royauté de Jésus ne ressemble pas à celle de David qui s'est imposée par 
les armes. Jésus ne vient pas établir le Royaume de Dieu par la force, mais par le don de sa 
vie. Il est venu pour servir et non pas être servi. Pour les chrétiens l'entrée de Jésus à 
Jérusalem devient une parabole. Le "petit âne" évoque à l'avance l'abaissement de Jésus : "Il 
s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, à mourir sur une croix. C'est 
pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout" (Philippiens 2,8). Au cours de la semaine qui vient, 
gardons dans un coin de notre prière la parabole du petit âne des Rameaux. 
 

 



 
CHAPELET MÉDITÉ   

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 bouche leur cœur et empêche l'amour de se manifester 
autour d’elle.  Alors le Ressuscité se manifeste : il leur insuffle son Esprit et ce cœur 
de pierre redevient chair dans cet élan de tendresse de la Divine Miséricorde. Prions 
chaque mardi de ce mois la Vierge Marie avant la messe à 15 h afin qu’elle 
augmente en nous la Foi au Christ-Ressuscité. 

À noter que le chapelet est annulé Mardi saint.  
 
 
 
VENTE DE GARAGE 2019:  
La paroisse aura une vente de garage les 26 et  27 avril 2019, à la salle paroissiale St-Vincent-de-Paul.   
Les bénéfices  de cette vente iront au fonds de rénovations. 

D’ici là, vous pouvez mettre de côté vos dons pour les apporter à la salle 
paroissiale à partir du lundi 22 au jeudi 25 avril, de 9 h à 17 h. Vous serez 
accueilli par un groupe de bénévoles. On vous rappelle que certains items 
ne seront pas acceptés, tels que meubles, matelas, téléviseurs, 
vêtements, toute vaisselle endommagée (assiettes, tasses, verres), 
encyclopédies, textes scolaires…  On vous invite à cette vente annuelle 
en y participant comme bénévole ou en donnant des objets!  Pour plus de 

renseignements, veuillez communiquer avec Georgette Lamarche au 705-476-0953 ou Denise Brûlé 
705-472-9235.  
 

 
 
 

UN PROJET DE CARÊME POUR LES RÉFUGIÉS ET LES IMMIGRANTS : 
Votre participation pour un inventaire de rideaux pour appartements à prix 
modiques est demandée... 
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Sudbury trouve et meuble des 
appartements pour les réfugiés et les immigrants.  Elle a grandement 
besoin de rideaux pour ces appartements. Des rideaux propres, en bonne 
condition, de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs seraient fort 
appréciés, ou même des rideaux neufs ! 

Auriez-vous la bonté d’acheminer les rideaux à la réception des Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge, 990 rue Wyld, adressés à Sr Louise. 
 

Grand merci pour votre générosité. 
Votre participation serait fort appréciée. 
 

 
 
L’AMICALE   
Danse le 28 avril 2019 de 14 h à 19 h 
Souper: Diane’s catering 17 h 30                 
Musique: Keith Whitfield 
Billet 25 $ 
 
    
 


