
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 1er mars 2020 
 

1er DIMANCHE DU CARÊME 
 

« Jésus fut conduit au désert par 
l’Esprit pour être tenté par le diable. » 

Matthieu 4, 1-11 
 

            

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 1er mars  2020 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

29  février 2020                                                          
Yvonne Hébert  son amie Jeannine 
Solange et Rolland Villeneuve  Vivianne et famille 
Yvonne Hébert  ses sœurs Hébert 
 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

1er mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Membres vivantes des filles d’Isabelle  cercle Marguerite Bourgeois 1312 
Mario Carrier et René Hamann  Cécile Scully 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

3  mars  2020                                                                            
chapelet médité 
 

 

Parents défunts Ouellette-Paradis  Carmen et Jean-Marie 

Hermès Larocque  sa succession 

Norman Liard  Jeannine et George 
 

MERCREDI 
9 h 30 

4  mars  2020                                                                 
En l'honneur du Saint Frère André  une paroissienne C 
 
 

JEUDI 
9 h 30  

5  mars  2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 

18 H 30 

6 mars 2020 
Rita Pilon  Yolande Sauvé 
 
 

Chemin de Croix 

 

SAMEDI 
16 h 

7 mars 2020                                                              2e DIMANCHE DU CARÊME -  A   
Ron Raymond  Don Cousineau 
Laurent Shank  son épouse 
Diane Audet  son époux Fred 
 

DIMANCHE 
10 h 

8 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Remerciement aux benévoles du groupe de Sympathie  
Lionel Pigeau  Paulette et Rodolph Point 
Robert Amyotte  Rita et Pierre Amyotte 
                                                                                             = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 23 février 2020 
 

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

 
 
 
 
 

2 081,00 $ 
209,01 $ 
305,00 $ 
86,55 $ 
90,00 $ 
10,00 $ 

 
 



 

  
 

RENCONTRE : Chevaliers de Colomb # 8163, le 3 mars 2020 à 19 h 

 

1er mars 2020                                                                                   1er dimanche du Carême A 

L’occasion de grandir 
En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à éclairer nos choix. 
Comme Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des tentations que nous propose le monde mais 
c’est aussi une occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir .             Vie Liturgique   

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Comme sous la neige veille le printemps,  
dans l’hiver du monde germe le renouveau.»  

Armand Ory 

 

INTENTION DE PRIÈRES POUR L’ÉVANGÉLISATION  
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! 

 

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE 2020 
Mgr Marcel Damphousse invite cordialement tous les fidèles du 
diocèse à la messe chrismale qui sera célébrée le mardi, 31 mars 
2020 à 19 h, à la cathédrale Precious Blood, Sault Ste-Marie.  Lors 
de cette messe spéciale, Mgr Damphousse bénira les huiles qui 
serviront aux sacrements de l’Église. Les prêtres renouvelleront 
aussi leurs promesses sacerdotales.  
Tous les fidèles du diocèse sont invités à participer à cette importante célébration.  
 

La Société de Saint-Vincent de Paul  
Conférence St-François-d’Assise 

 
Depuis un grand nombre d’année,  la Société de Saint-Vincent-de-Paul a 
appuyé des personnes en besoin dans notre communauté.  La paroisse nous a 
permis d’utiliser un édifice  sur son terrain afin d’offrir une banque alimentaire. 
Malheureusement, à cause de circonstances exceptionnelles, les fondations de 
l’édifice n’étant plus sécuritaires, nous ne pouvons plus offrir nos services. 

Au nom des membres de notre conférence et des personnes démunies de notre communauté, 
je tiens à remercier sincèrement la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de son appui pendant 
toutes ces années.  Un grand merci également aux paroissiens et paroissiennes, aux 
individus, aux organismes et aux écoles de langue française de North Bay de leurs dons 
d’argent, de nourriture non-périssable et de produits hygiéniques.  Sans cet appui continu, 
nous n’aurions pas été capables de poursuivre notre mission de «servir le Christ à travers les 
pauvres avec amour, respect, justice et joie». 
 



 
 
Notre organisme de charité est donc présentement à la recherche d’un nouveau  local pour 
continuer à poursuivre notre mission.  Pendant cette période de transition, nous ne pouvons 
pas accepter des dons de la communauté.  Nous espérons toujours pouvoir trouver une 
solution à cette situation.  À ce moment-là, nous reprendrons notre appui aux personnes en 
besoin de notre communauté, en comptant, encore une fois, sur votre générosité. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des suggestions ou commentaires. 
 

Louise Giguère, présidente 
(705) 471-2944 ou giguere.louise@gmail.com 
 
 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
Le 2 mars 2020, les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous 
invitent à venir déjeuner au sous-sol de l'église, après la messe.   
Venez déguster avec nous. 

 
 
 
POUR LE FONDS DE RÉNOVATIONS 

Date limite de commande : le vendredi 1er mai 2020 (afin 
d'assurer une livraison avant la fin juin). Tous les profits seront 
versés dans le fonds de rénovations de la paroisse. Il y a des 
formulaires aux portes de l’église.                                      Voici une image d'un 

code QR pour vous diriger au  
formulaire de commande. 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
Où sont les choses? 

 J’ai déménagé douze (12) fois depuis mon ordination. Déménager, 
c’est du sport! Il faut comprendre beaucoup plus que le déménagement 
physique, c’est-à-dire, déplacer mes effets et moi-même; il y a les 
nouveaux repères à établir et à fixer, et une fois rendu, il faut se situer 
dans son nouveau milieu. Qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce qu’il n’y a pas et où 

trouver les choses? 

 

 Par exemple, l’autre jour je cherchais une passoire pour égoutter des légumes. C’est 
banal, une passoire, me direz-vous. Oui, mais quand tu en as besoin sur-le-champ, tu ne veux 
pas dépenser 10 minutes pour mettre la main dessus : les légumes continuent à cuire entre 
temps dans l’eau chaude. Et mes affaires à moi, où leur trouver une place? Ici spécifiquement, 
la maison est grande, quelle chambre occuper? À la longue, tout tombera en place. 

 

 Et Dieu, lui? S’attendre qu’un jour nous l’aurons casé, nous risquons de le perdre de 
vue. Le prophète Isaïe nous avertit qu’il faut chercher Dieu toujours, il n’est pas à tenir pour 
acquis. Il ne faut pas s’habituer à lui. Alors, différemment de ce qui se passe pour moi en ce 
moment en cherchant à me situer, avec Dieu, il y a une zone inconnue à explorer sans 
relâche, un lieu qui se laisse à découvrir. Où est Dieu? Il est à trouver... toujours... 
 
Bonne semaine! 


