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ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

Le 2 juin 2019 
 

 «Il est écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts 

le troisième jour. » 
 

                                       Luc 24, 46  
   
  MESSES DE LA SEMAINE DU 2 juin  2019 

 

SAMEDI 
16 h 

1er juin 2019 
Claude Amyot  son épouse Hélène  
Marguerite Lanois  la Société de St-Vincent-de-Paul 
Margaret Brown Priscille et Victor  Truchon 

 

DIMANCHE 
10 h 

2 juin 2019 

Anniversaires de mariage  les Filles d’Isabelle 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Aurore Bilodeau  Mae MacDonald 
Toutes les intentions IN MEMORIAM 

 

MARDI 
15 h 
16 h 

4 juin 2019                  
Chapelet médité 

Bill Sauvé  son épouse Yolande 

Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 

Carole Poulin-Hurtubise  Raymond Lévesque 

 

MERCREDI 
9 h 30 

5 juin  2019     

Gaëtane Trudel  sa succession 

Raymond Coulombe  Denise et les enfants 

Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

 

JEUDI  
9 h 30  

6 juin 2019 

Claudia Leblond  Carol Trounsel 

Aurélien Guillemette  Colette Désilets 

Lucienne Malo  Marie Rose Bélecque 

 

VENDREDI  
9 h 30 
 

7 juin 2019 

Remerciement pour nos santés retrouvées  Véronique et Presnel 
Gaëtane Trudel  sa succession 

Daniel Desbien  Liette et Serge Levac 

 

SAMEDI  
16 h 

8 juin  2019 
Blanche Généreux  la famille 

Les parents défunts Soucy et Bégin  Jean-Guy 
Lucienne Levasseur-Desrosiers  la famille Levasseur 

 

DIMANCHE 
10 h 

9 juin 2019 

Les âmes du purgatoire  un paroissien 

Lionel Guertin  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Gisèle Carrier  Cécile Scully 
 

CONTRIBUTIONS : le 26 mai 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (128 env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (18 env.) 
          MONNAIE 
          Œuvres pastorales du Pape (37 env.) 
          PRIONS 
          LAMPIONS 

   

2 363,00 $ 

345,00 $ 
288,90 $ 
365,00 $ 
 71,52 $ 

       106,00 $ 

 



 

 
RENCONTRE :  le mardi 4 juin à 19 h  - les Chevaliers de Colomb 
 
 
2 juin 2019  -  Ascension du Seigneur C 

Élargir les horizons 

Entrons dans la joie des disciples, élargissons notre regard, car le Seigneur n’est pas 
«disparu». Il est présent autrement.                                                                      Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« L’amour est un état naturel que je ressens et que je cherche à entretenir en le 
partageant.  Je mérite d’être aimé puisque j’ai envie d’aimer!» 

 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin :  

 
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans 
une solidarité active avec les plus pauvres. 
 

 
 
CHAPELET MÉDITÉ   
En la fête du Sacré-Coeur de Jésus, l’Église contemple le Cœur de son Sauveur et se 
laisse guider par Lui jusqu’au plus profond du mystère de l’amour où se rencontrent 
l’homme et Dieu. Le cœur de Jésus est le symbole de l’amour divin. La dévotion au 
Sacré-Cœur invite à fixer l'attention sur ce cœur aimant, compatissant et miséricordieux.  
Avec Marie, l'Immaculée, qui ne cesse de nous conduire au Cœur Sacré de Jésus, son 
Fils, invoquons-Le chaque mardi de ce mois avant la messe de 16 h. 

 
 
SITE WEB DE LA PAROISSE  

On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour.  
Voici quelques items que vous trouverai : 
- tous les bulletins au complet, les anciens bulletins sont archivés; 
- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire; 
- les parents peuvent  inscrivent leur/s enfant/s pour les sacrements; 
- la liste des différents ministères (ministres de la parole, service à l’autel 

etc….) est affichée : plus besoin de listes en papier. 
Les paroissiens et/ou amis de la paroisse peuvent faire des dons en ligne en toute sécurité en 
allant sur le site CanadaHelps.org.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site!  
 

INVITATION 
 

Le diocèse catholique de Sault-Ste-Marie, 
et les membres du Conseil des cimetières catholiques de North Bay, 

invitent cordialement tout le monde à la bénédiction de la nouvelle addition au 
Mausolée de Toussaint 

au cimetière St. Mary’s, 128 Golf Club Road, à North Bay 

 

le mardi 11 juin 2019 à 18 h. 

 
 

 
 
 



 
MALADE À L'HÔPITAL  
Vous allez ou vous avez un membre de votre famille malade à l'hôpital ? La messe est célébrée 
chaque mercredi, à 15 h, par un prêtre d'une paroisse, au Centre spirituel de l'hôpital (entrée de 
l'aile ouest). La Sainte Communion est aussi distribuée les mercredis, vendredis et dimanches 
par des ministres mandatés de la communion. Vous n'avez qu'à aviser les soins pastoraux que 
ce membre de votre famille aimerait être sur la liste et recevoir ainsi une visite. 
 
 
 
CLINIQUES DE DONNEURS DE SANG    
Pour la communauté de North Bay, il y a des cliniques de donneurs de sang 
tous les deuxièmes mercredis afin de mieux vous servir !  Les heures sont de 
13 h à 14 h 30 et aussi de 16 h à 19 h 30.  Prenez un rendez-vous au 
www.blood.ca/fr ou composez le 1-888-236-6283.  La prochaine clinique 
aura lieu le 12 juin.  Les cliniques sont maintenant tenues au  Elks Lodge (du 
chemin Trout Lake, tournez à droite sur Elks Lane). 
 
 
 
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT POUR L’ÉCOLE  

Des sessions d'information pour la maternelle ont lieu pendant les mois de 
mai et juin. Pour plus d'informations, visitez informationfranco-nord.ca ou 
contactez l'école catholique la plus près de chez vous. Inscrivez dès 
maintenant. Venez constater les riches opportunités d'apprendre qui 
attendent votre enfant dans nos écoles catholiques attentionnées! 
 

 

 
                                 RÉSERVEZ VOTRE PAPILLON POUR LA JOURNÉE DE 

MISE EN LIBERTÉ DES PAPILLONS! 
 
Le Réseau de soins palliatifs du Moyen-Nord vous invite à participer à leur 
événement annuel le SAMEDI 13 juillet 2019 de 11 h à 13 h, au Kiwanis Band 
Shell du secteur riverain de North Bay.  Comme à chaque année, lors d’un 
événement en plein air, des centaines de papillons seront relâchés en mémoire 
d’êtres chers.  La Journée de mise en liberté des papillons permet au Réseau de 
soins palliatifs du Moyen-Nord d’offrir les services de nos bénévoles à domicile et 
de fournir des services de soutien aux familles en deuil. 
Réservez votre papillon dès maintenant pour cette célébration et levée de fonds 
annuels qui aura lieu au Kiwanis Band Shell au bord du Lac Nipissing à North 
Bay, de 11 h du matin à 13 h de l’après-midi.  Nous célébrerons aussi en 
musique, avec des tirages et même un BBQ ! Vous pouvez vous réserver : un 
papillon pour un don de 30 $ ou quatre papillons pour un don de 100 $. 
 
 

 
 
 
CORDIALE BIENVENUE: 
Vous êtes invités à vous joindre au groupe Ressourcement Alliance pour une 
rencontre de partage et d'intégration des valeurs évangéliques. 
Thème: Notre humanité, chemin de la véritable Rencontre avec soi,  

 Dieu et les autres 
Lieu: la maison-mère des Sœurs de St-Joseph 
Date: le samedi 15 juin 2019, de 9 h à 14 h 30 
Bienvenue à toutes et tous!  Pour plus d'informations, contactez  
Laurette Hébert au (705) 478-8856. 

 

 

http://www.blood.ca/fr

