
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 
 

 

Le 15 mars 2020 
 

3e  DIMANCHE DU CARÊME 
 

Il demande de l’eau … 
et donne la meilleure! 

           
S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 15 mars  2020 

 

 

SAMEDI 
16 h 

14 mars 2020                                                             
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savage 
Gaston Charron  Colette Désilets 
Patricia Trahan  Lillian Morel 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

15 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel et Angèle 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Robert Amyotte  Jacqueline et René Lauzon 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

17  mars  2020                                                                            
Chapelet médité 
 

 

Albert Picard  son épouse Madeline et famille 
Hermès Larocque  sa succession 
Maurice Désilets  Colette Désilets 

 

MERCREDI 
9 h 30 

18 mars  2020     
En l'honneur de Saint Antoine de Padoue  une paroissienne C                                                             
 
 
 

JEUDI 
9 h 30  

19  mars  2020 
Ted et Murielle O’Donnell  leur succession 
 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 
 
 

 

18 h 30 

20 mars 2020 
Parents défunts Brûlé-Thibeault  Denise et Anne 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel 
 

Chemin de Croix 

 

SAMEDI 
16 h 

21 mars 2020 
Blanche Généreux  sa famille 
Archange Lorette Fichault  son époux Albert Viateur et famille 
Hermès Larocque  Denise Corbeil 
 

DIMANCHE 
10 h 

 22 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Colette Cadieux  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Lionel Pigeau  son épouse Anna 
Charles Gravelle  Carole et Donald Laperrière 
                                                                                            = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 8 mars 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (110)  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (12) 
PRIONS 
LAMPIONS 

CONTRIBUTIONS : Pré-autorisés février 2020 

SOUTIEN DE LA PAROISSE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
 
 

 
 
 
 
 

2 011,00 $ 
239,10 $ 
407,00 $ 
70,00 $ 
81,00 $ 

 

 
 1 962,31 $ 
2 062,00 $ 

 
 

 



 

15 mars 2020                                                                             3e dimanche du Carême A 

Il demande de l’eau… et donne la meilleure! 
Sur la route vers Pâques, prenons le temps de nous arrêter pour rencontrer le Seigneur Jésus 
qui nous offre l’eau qui comble nos soifs les plus profondes et apporte la vie en nous et autour 
de nous.                                                                                             Vie Liturgique   

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Tends la main et la vie y déposera du bonheur! » 

 

 
 

INTENTION DE PRIÈRES POUR L’ÉVANGÉLISATION : mars 
Les Catholiques en Chine 
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans 
l’unité. 

 

 
Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du 
dimanche.        "Venez et voyez” (Jean 1:39)    
 
 
CHEMIN DE CROIX 

 
Pendant le carême aura lieu le Chemin de Croix animé à tous les vendredis, à 
18 h 30, commençant le 28 février 2020, afin qu'Il nous aide à accepter d’être 
sauvé par l’amour infini de notre Dieu.  
On vous demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 

 

 
QUELS SONT LES EFFETS D’UN BON CARÊME ? 
Si on vit bien le Carême, on doit obtenir une authentique et profonde 
conversion personnelle, et nous préparer de cette manière à la plus 
grande fête de l’année : le dimanche de la Résurrection du Seigneur. 
 

 
 
INVITATION À LA VILLA LOYOLA (4951, chemin Long Lake, Sudbury, ON) 

Debout près de la Croix avec Marie, pour méditer la Passion de Jésus, 
le lundi saint, 6 avril 2020, de 9 h 30 à 15 h avec confession et messe 
célébrée par notre évêque, Mgr Marcel Damphousse. Entrée 22 $, dîner 
inclus. RÉSERVATION avant le jeudi 2 avril, en appelant Thérèse 
Peterson au 705-522-6454. On vous attend! 

 
 

 

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. À la messe de Pâques toutes les intentions que vous 
indiquerez vont être indiquées sur le tableau en avant de l’église. Grand merci! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
 
 

SOUPER ET DANSE , pâte et salade césar : Place Richelieu 340 Lakeshore Drive,  
                                                 clublamicale@gmail.com 
  

le dimanche 29 mars 2020 
14 h – 19 h  (Souper à 17 h 30) 

avec « Dan Pedneaud » 
Membres 12 $   Non-membres 15 $ 

Billets en vente jusqu'au 23 mars 2020 

Aline: 705-476-3248 – Place Richelieu Appt. 312 
 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLINE  
Pris dehors 
 Il y a une semaine vendredi, je me suis mis dans tout un 
pétrin. Pour comprendre, il faut savoir que j’aime marcher. Avant 
d’arriver à North Bay, je demeurais à 25 minutes de la paroisse et je 
marchais ça matin et soir. Ici, je cherche à marcher autant tous les 
jours, sauf que je dois m’y prendre différemment. Retournons au vendredi matin 6 mars. 
Comme je fermais la porte du presbytère, je me suis rendu compte que j’avais laissé les clés 
de maison à l’intérieur! 
 Un gars reste bête. À 5 heures du matin, pas question de me mettre à téléphoner pour 
trouver quelqu’un qui aurait une clé de secours alors j’ai décidé de marcher plus longtemps 
que d’habitude. J’ai emprunté un chemin nouveau et je suis parti à l’aventure. À 6 heures du 
matin, j’ai sauté dans l’auto pour explorer ailleurs. Finalement à 7 h 15, j’ai eu le courage de 
téléphoner pour trouver à me déprendre. Heureusement, le téléphone portable, lui, était avec 
moi. 
 Spirituellement, rester pris est tout aussi facile. Remarquez : je n’ai pas fait exprès ce 
matin-là; un moment d’inattention a suffi. Chercher le secours, ce n’est pas la mer à boire : il 
suffit d’avoir recours au téléphone à notre disposition en tout temps : je dis Jésus. Il sait nous 
dépanner en un tour de main. Il s’agit simplement de lui crier notre détresse et il vient ouvrir la 
porte. 
 
Bonne semaine!      
 


