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2e dimanche du temps ordinaire - C 
 

le 20 janvier 2019 
 

«Remplissez d’eau les jarres.» 
 

Jean 2,7 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 20 janvier 2019                    2e dimanche du temps ordinaire C 
 

SAMEDI 
16 h 

19 janvier 2019 

Faveur obtenue – Merci Seigneur    une paroissienne 
Réginald Amyotte  Estelle et André Rivet 
Murielle O’Donnell  Colette Lecour 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

20 janvier 2019 
Mario Carrier  Janine Hamann 
Les familles Béliveau-Beauregard  Reine Béliveau 
Jacques Martin  Ghislain et Frida Massicotte 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

 
6 h 30 

 

22 janvier 2019 
Joseph Laferrière  Lucille Laferrière 
Kevin Michael Chénier  Grand-maman Bouchard  
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

23 janvier 2019 
Les âmes du purgatoire   une paroissienne 

JEUDI  
9 h 30 

24 janvier 2019 

Les âmes du purgatoire   Diane et Guy Ferland  

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

25 janvier 2019 
Claude Amyot  son épouse Hélène 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Sœur Noëlla Pitre    
 

SAMEDI  
16 h 

26 janvier 2019 

Reina et Harold Peddle    La famille Peddle 
Christine Bessette-Thomas  Jeannine Filiatrault 
En honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys  Filles d’Isabelle 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

27 janvier 2019 
Sainte Anne, pour une faveur obtenue  une paroissienne 
Lucille Lamarche  Georgette, Jean-Paul Lamarche et famille 
Rita Beaulieu  Lise Perrier 

                                                                                       = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 13 janvier 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (129 env.) 
     CAMPAGNE RÉNOVATIONS (18 env.) 
     JOUR DE L’AN (2 env.) 
     MONNAIE 
     PREMIÈRE ENVELOPPE (14 env.) 
     PRIONS EN ÉGLISE 
     LAMPIONS 
     CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

 

1 993,00 $ 
 930, 00 $ 

 10, 00 $ 
 166,30 $ 
 85,00 $ 
77,85 $ 
55,25 $ 

240,00 $ 

 



 
 
 

 
Réunion 
        Filles d’Isabelle, le mardi 22 janvier à 19 h   
 
 
2e dimanche du temps ordinaire - C 
Quand Dieu s’invite dans nos vies 
Le Seigneur est amoureux de nous. Il nous aime au point de se faire proche de nous, en 
nous offrant le vin de la Nouvelle Alliance.                                                           Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Chaque semaine, nous nous présentons au rassemblement dominical avec un vécu 
différent. Que nos cœurs s’ouvrent au don toujours nouveau qui nous est offert en sa 

Parole et en son Corps.» 

 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois janvier :  
Pour que les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin 
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 

 

 

QUÊTE SPÉCIALE  

pour le secteur autochtone : 
Le dimanche 20 janvier (cette fin de semaine!), il y a une quête spéciale pour le 
secteur autochtone du diocèse. Vous trouverez une enveloppe spéciale pour 
cette quête dans votre boîte d’enveloppes 2019.  Soyons généreux. 
 

 
 

 
 
CHAPELET MÉDITÉ   

Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il 
renferme? Le Nom de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile et la 
plus puissante de toutes ! Quiconque « invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé ». 
 
En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la 

nouvelle année, prions le chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque 
mardi du mois après la messe de 16 h. Que la paix soit avec vous! 

 

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
Séries du printemps :  
la fin semaine du 8 et 9 février 2019 et 
la fin semaine du 31 mai et 1er juin 2019 
Les séries sont limitées à 18 couples.  

Téléphonez au service catholique régional 705-472-5821 pour vous inscrire. 
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin de semaine 
préparatoire. 
Le coût est de 40 $ par couple, payable à l’inscription. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 



 
 
RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION : 

Le mercredi 30 janvier 2019 à 19 h dans la grande salle 
paroissiale. Les parents seulement sont invités à cette rencontre 
préparatoire. Votre présence est importante pour connaître les 
mises à jour de la programmation et la catéchèse pour votre 
enfant. 

 

 
 
 

 
ENVELOPPES D’OFFRANDE 2019 
Lorsque vous utiliserez vos enveloppes d’offrande 2019, il est important 
d’inscrire votre nom pendant quelques semaines pour la vérification de la 
liste pour les reçus d’impôt.  Il y a encore deux boîtes en utilisation qui ne 
sont pas identifiées. 
 
 
LISTE DES MINISTÈRES 
Si vous occupez un ministère ou un service durant les liturgies dominicales, la liste pour 2019 
est disponible sur le site web : www.paroissestvincentnorthbay.ca 
Une copie papier est aussi disponible à l’entrée principale de l’église. 
 
 
 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 
 

La Semaine annuelle de prière pour l'unité chrétienne  
sera célébrée du 18 au 25 janvier 2019 ayant pour thème : 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice. 
(Deutéronome 16, 18-20). 

 

Cette année, la présentation de la thématique pour les ressources 
2019 vient des Églises de l'Indonésie. 

 

 
 
 
INSCRIPTION À LA MATERNELLE :  École Saint-Vincent 
Une soirée d’accueil pour l’inscription à la maternelle de l’École Saint-
Vincent aura lieu le mercredi 23 janvier 2019 de 17 h 30 à 18 h 30. Un 
souper pizza sera servi gratuitement à toutes les familles participantes ! 
RSVP à Alain Legrand : legranda@franco-nord.ca ou au 705-474-6740.  
 
 
 

 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
souper et dance : le 27 janvier 2019 
pain de viande, purée de pommes de terre et légumes 
Musicque : J.R. Aubertin 
 

 
 
 

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! 

 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/
mailto:legranda@franco-nord.ca

