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Le 1er SEPTEMBRE 2019 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
 

« Grande est la puissance du Seigneur, et 
les humbles lui rendent gloire. » 

 
                           Ben Sira 3, 20 

 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 1er septembre 2019    

 

 
 
 

 
 
 

SAMEDI 
16 h 

31 août 2019                                                 
Marie-Jeanne Bédard  Yolande Sauvé 
Lucille Bourdeau  Pauline et Julien Larocque 
Claire St-Jean-Matthews  Micheline et Leo Charbonneau 

 

DIMANCHE 
10 h 

1er septembre 2019                                   
Pour tous les paroissiens et paroissiennes                                              
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Aurélien Guillemette  Chevaliers de Colomb #8163 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 

3 septembre  2019                                               
Chapelet médité - annulé cette semaine 
 

Pas de messe 

 

MERCREDI 
9 h 30 

4 septembre  2019 
Pas de messe 
 

JEUDI 
9 h 30 

5 septembre  2019 
Pas de messe 

VENDREDI 
9 h 30 
 

11h30 

6 septembre  2019 
Pas de messe 
 

Place Richelieu 
Dernier vendredi du mois seulement 
 

SAMEDI 
16 h 

7 septembre 2019                                 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- C       
Claire Beauvais  Gaëtane et Jocelyne 
Intentions des choristes   fonds de la Chorale Ste-Cécile 
Jack Boyce  son épouse Marcy 

 

DIMANCHE 
10 h 

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

  = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 25 août 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (98 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (13 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 

 
1 646,00 $ 

         212,25 $ 
        477,00 $ 

           67,85 $ 
           87,55 $ 

 



 
Réunion :  
Chevaliers de Colomb conseil  #8163 le mardi 3 septembre à 19 h, à la salle paroissiale St-
Vincent-de-Paul 
 
 

1er septembre 2019                                                            22e dimanche du temps ordinaire C 

L’ingrédient secret 

Autour de l’image du repas, Jésus nous révèle les manières de Dieu, c’est-à-dire la gratuité de 
ses dons et son accueil de tous et toutes. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« L’amour soigne les blessures et le pardon lui, guérit les cicatrices! » 

 

 
   
Intention de prière du Saint-Père pour le mois septembre 2019 :  

La protection des océans : Pour que les politiques, 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. 

 
 
L’adoration du Très-Saint Sacrement a lieu : 

  à l’église St. Alphonsus, 163 rue High Nord, Callander, ON : 
o chaque vendredi de 8 h 30 à 12 h 
o chaque premier vendredi du mois (24 h) de 8 h 30 à 8 h 30 

 à la Pro-Cathédrale : 
o le premier vendredi du mois de 10 h à 12 h 

 à l’église Holy Name of Jesus, 895 promenade Memorial,  
                              North Bay  

o lundi et jeudi : de 12 h à 17 h 
o mardi : de 12 h à  20 h 
o mercredi et vendredi : de 12 h à 18 h. 

Si vous désirez vous engager pour ¨Prier et veiller une heure avec Jésus¨ (Mt 26:40), veuillez 
communiquer avec Gisèle Champagne au 705-497-1911. 

 
 

Prière pour la rentrée scolaire 

« Seigneur, aide-nous à te prier chaque jour et à faire des efforts au cours 
de cette année scolaire, afin de donner le meilleur de nous-mêmes, pour ta 
plus grande gloire. » 

 

 
Préparation au mariage 
Session  (en anglais seulement) – fin de semaine du 25-26 octobre 2019 
Cette session est limitée à 18 couples; contactez le Centre Régional 
Catholique au 705-472-5821 pour vous inscrire.  L’information sera donnée à 
chaque couple lors de l’inscription au coût de 40 $.  On vous encourage de 
vous inscrire le plus tôt possible. 
 



 
 
Dimanche au cimetière le 8 septembre 2019 

Dimanche à 13 h 30 au cimetière Ste-Marie et à 14 h 30 au cimetière Ste-Croix, 
les Chevaliers de Colomb organisent le dimanche au cimetière.  Vous avez 
l’occasion à venir visiter et prier pour vos familles et amis défunts, un temps pour 
socialiser et partager leurs souvenirs et offrir une place où les enfants peuvent 

apprendre l’histoire de leur famille. Venez en grand nombre ! 
 
 
 
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 de 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 

 
 

 
 
Bibliothèque St-Vincent-de-Paul  
 
Avec l’approbation du Conseil paroissial de gestion, la 
Paroisse ouvrira une mini-bibliothèque qui sera située à 
l’arrière de l’église.  Les paroissiens/paroissiennes 
intéressés(es) pourront emprunter des livres avant les 
messes dominicales.  Pour avoir une grande sélection, 
nous sollicitons vos dons de livres religieux français, en 
bon état.  Apportez-les nous à l'église pour que nous 
puissions les sélectionner selon la politique établie par le 
CGP.   Merci pour votre collaboration à ce projet communautaire. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec  
Gisèle Champagne au 705-497-1911. 
 


