
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 16 février 2020 
 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« La vie est la mort sont proposées 
aux hommes. » 

 
                                                                Ben Sira 15,17 

S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 16 février  2020 
 

 

 
 

 

 

 

SAMEDI 
16 h 

15  février 2020                                             
St Antoine pour faveur demandée  une paroissienne 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Marie-Lyne Cox  Rollande Ouellette 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

16 février 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Rejeanne, Michel et Angèle 
Réjeanne et Gérard Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Memoriam Rita Giroux  la famille 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

18 février 2020                                                                            
chapelet médité 
 

Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 

Jeannette Renault  son époux Hector et les enfants 
 

MERCREDI 
9 h 30 

19 février 2020 
Pas de messe 

JEUDI 
9 h 30  

20 février 2020 
Pas de messe 

VENDREDI 
9 h 30 

21 février 2020 
Pas de messe 

SAMEDI 
16 h 

22  février 2020                                  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -  A            
Blanche Généreux  sa famille 
Eugène et Marie Tessier   leur filleule Suzette 
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savard 

 

DIMANCHE 
10 h 

23 février 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Noëlla Boissonneault  Société St-Vincent-de-Paul 
Marie Cloutier  Roland Cloutier et famille 
René Roy  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
                                                                                          = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 9 février 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO  
AUTOCHTONE  
PRIONS 
LAMPIONS 
DON PREMIÈRE ENVELOPPE  
 

 
 
 
 
 

2 566,00 $ 
332,05 $ 

2 315,00 $ 
62,00 $ 

151,65 $ 
92,00 $ 

5,00 $ 
 

 



 

  
RENCONTRE Conseil de Gestion le mercredi 19 février 2020 à 18 h 

 

 

16 février 2020                                                                               6e dimanche du temps ordinaire A 

«Si tu le veux…» 

L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi. Dieu nous le donne pour qu’à 
notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain. Pour entrer dans le royaume des Cieux, tout disciple est 
appelé à devenir juste en permettant à cet «amour-sagesse» d’enlever de son cœur ce qui conduit au 
mal.                                              Vie Liturgique                                                                                                                                                       

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Aujourd’hui, je vois le bon côté des choses et des gens. 
Je m’applique à remplacer chaque pensée négative par une pensée positive. 

Je prends ainsi une habitude profitable!  »  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

 
ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS : 
Prions pour que le cri de tant de migrantes victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
 

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

 

 
 

LE JOUR DE LA FAMILLE 
Le jour de la famille n'est pas un congé férié national : il n'est célébré que dans les provinces 

canadiennes de l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan, 
le troisième lundi de février. Cette fête souligne l'importance 
des familles et de la vie familiale pour les gens et leurs 
communautés. 
Le jour de la famille a été créé à l'origine pour donner aux 

gens du temps à passer avec leurs familles mais il fournit également un jour de repos entre 
le Jour de l'an et le vendredi Saint car ils sont à environ trois mois d'intervalle. 

 

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 demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 
 

 
 
PETITS GROUPES DE PARTAGE DE FOI 
Le thème du carême 2020 sera l’Évangélisation par la gratitude. 
Les rencontres des petits groupes débuteront la semaine du 23 février. 
Une invitation à tous ceux et celles qui désirent découvrir comment évangéliser par la 
gratitude… plus d’informations au secrétariat de la paroisse. 
 
 
 
 



 
UNE RETRAITE pas comme les autres...avec des temps d'écoute, d'intériorité et de 
partages fraternels... 
Nous te souhaitons la plus cordiale bienvenue à la 3e session d'une 
retraite donnée sur DVD par Gilles Dupré, prêtre du diocèse de 
Chicoutimi.  
Lieu: La maison-mère des Sœurs de St-Joseph  
Date: le samedi 22 février 2020 de 9 h à 14 h 45 
Thème: Le Dieu Père/Mère est "VIE" en nous...un trésor inépuisable! 
Dîner servi sur place. 

Pour confirmer votre présence, contactez Laurette Hébert du groupe Ressourcement Alliance, 
en composant  705-478-8856 au plus tard le 20 février avant midi. 

 
 

LES REÇUS  
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles après les messes ou encore 
au bureau du secrétariat durant la semaine… Ne tardez pas de venir le 
chercher. 
 

 
SOUPER ANNUEL PRO-VIE 

  Spaghetti, boulettes à la viande et lasagne 
 
       
      
 

 
                                                   le dimanche 1er  mars 2020 

 

Pro-Cathédrale de l’Assomption 
adultes : 15 $  -   enfants 3-10 ans 5 $ 

tablées : 16 h 15 à 18 h 
Mets  à emporter 

Billets en vente : Bureau de Pro-Vie : 705-475-9270 
Jean-Paul Lamarche : 705-476-0953 

 
 

 
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!  
 
 
 

DANSE ET SOUPER 
Place Richelieu - 340 Lakeshore Drive 
Clublamicale@gmail.com 
AVEC « GHOSTRIDER » 
Membres 12 $  Non-membres 15 $ 
Billets en vente jusqu’au 17 février 2020 
Aline : 705-476-3248 

 

mailto:Clublamicale@gmail.com

