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Le 15 SEPTEMBRE 2019 

24e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE-C 

 
« Je multiplierai votre descendance 

comme les étoiles du ciel. » 
 

                                                          Exode 32,13 

  

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 15 septembre 2019    

 

 
 

 
 

SAMEDI 
16 h 

14 septembre 2019                                  
Bill Sauvé  son épouse Yolande 
Blanche Généreux  la famille 
Cléo Laframboise  Christine Bolduc 

 

DIMANCHE 
10 h 

15 septembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Lucienne Levasseur-Desrosiers  Jocelyne Gosselin et Jean-Guy Hamann    
Cécile Leblond  Raymond et Diane Colbourne 
Gaëtane Trudel  E.R.O. # 44 district 
                                   

MARDI 
15 h 
 

16 h 

17 septembre  2019 
Chapelet médité  
 

Diane Boucher  Jasmine Marcoux 
Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière 
Marie Reine des Cœurs pour faveur obtenue  une paroissienne 

 

MERCREDI 
9 h 30 

18 septembre  2019 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Lucienne Caya  Hélène Amyot 

 

JEUDI 
9 h 30 

19 septembre  2019 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 

 

VENDREDI 
9 h 30 

20 septembre  2019 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

SAMEDI 
16 h 

21 septembre 2019                                 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
Marguerite Lanois   Bill et Nancy Moulton 
Murielle et Ted O’Donnell  leur succession 
Intention personnelle pour Lucie Laperrière et Christian Boileau à l’occasion de leur mariage  
 

DIMANCHE 
10 h 

22 septembre 2019 
Pierrette Côté  la famille Laferrière 
Jacques Dumoulin  E.R.O. district # 44 
Intentions des aides et bienfaiteurs de la vente de garage  Denise, Georgette et Jean-Paul 

                                                                                                = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 8 septembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (130 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (42 env.) 
     BESOINS DE L'ÉGLISE CANADIENNE 
DONS PRÉAUTORISÉS : août 2019 
      SOUTIEN DE LA PAROISSE 
      CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  

 
2 916,00 $ 

         247,60 $ 
823,00 $ 

          10,00 $ 
           

 2 032,31 $ 
2 162,00 $ 

 



 
15 septembre 2019                                                24e dimanche du temps ordinaire C 

Accueillir d’être accueilli 

Devant l’indignation de certains qui acceptent mal qu’il fasse bon accueil aux pécheurs, Jésus 
révèle une vérité importante: non seulement Dieu pardonne-t-il sans manifester de rancœur 
mais il éprouve aussi de la joie à retrouver et à accueillir ceux et celles qui étaient perdus ou qui 
s’étaient éloignés.                                                                                                                                  Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

"Dans la vie, il n’y a qu’une seule façon de ne pas se sentir une victime : 
modifier sans cesse sa façon de penser! » 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois septembre 2019 :  
La protection des océans : Pour que les politiciens, scientifiques et 
économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans. 

 
 

CHAPELET MÉDITÉ :  
En ce mois de septembre, l’Église honore la fête de Notre-Dame des Sept-
Douleurs, qui a pour but de nous rappeler le martyre terrible qu’endura la Vierge 
en tant que co-rédemptrice. Prions-la de nous obtenir du Sauveur les grâces 
nécessaires pour imiter Ses vertus, chaque mardi à 15 h,  avant la messe. 
 
 
 
 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :  
CECC : 76 ans de collégialité et de solidarité épiscopale  
au service du Peuple de Dieu au Canada  
 
Au début de l’année du 76e anniversaire de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), son président, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., 

rappelle que cette collecte « permet à tous les fidèles catholiques d’être solidaires avec leur 
diocèse ou éparchie, et leur donne aussi l’occasion d’appuyer le travail de leur assemblée 
épiscopale régionale, de même que la mission nationale de notre Conférence ». Tout montant 
supplémentaire recueilli peut être utilisé par le diocèse ou l’éparchie pour ses propres 
programmes pastoraux ou autres activités. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
aura lieu les 28 et 29 septembre 2019. Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans 
leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de 
l’Église au Canada.  
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER  
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par 
courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-
presse/abonnez-vous-aux-nouvelles.  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB 
 
 
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.  
 

 

https://twitter.com/CECC_CCCB
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 21 septembre, de 9 h à 14 h 30 
Dîner servi sur place 
Pour confirmer votre présence, contactez Donald Crispin au 705-499-4844 ou Michelle Michael 
au 705-303-5594 par le 18 septembre au plus tard. 
 
 
 
 
NOUVELLE VIE À VOS VIEUX SOULIERS ET VIEILLES BOTTES! 
Recyclez-les et supportez 
                                     
ÉLIMINEZ LA PAUVRETÉ 
 
Remplissez un camion avec des souliers 

Endroit d’entrepôt : 248,  6e Ave Ouest 

Date : le 20 octobre 2019 

Personne contacte :  

Georgette Lamarche  (705-476-0953) 

 
 
 

√Souliers, bottes, bottes de caoutchouc 

√ Toutes les pointures 

√ Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées 

√ N’importe quelle condition 

√ Pour envoyer dans les pays du Tiers-Monde 

√ En soutien des micro-entreprises 

√ Un projet de Bioped North Bay 

√ Soles 4 Souls est un organisme de charité 

 
 

 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
Souper-danse- le dimanche 29 septembre de 14 h à 19 h     
Souper préparé par Diane’s Catering 
Musique par Ghostrider 
Membre : 12 $           non-membre : 15 $ 
Réservation jusqu’au 23 septembre 
Pour réservation, vous appelez Aline au 705-476-3248. 
Pour devenir membre, vous appelez Colette au 705-474-2334. 
 
 


