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29e

Le 20 OCTOBRE 2019
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C

« Le Fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? »
Luc 18,8

MESSES DE LA SEMAINE DU 20 octobre 2019
SAMEDI
16 h

19 octobre 2019
Blanche Généreux  sa famille
Intentions des choristes  fonds de la Chorale Ste-Cécile
René Hamann  sa sœur Cécile

DIMANCHE
10 h

20 octobre 2019
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
Gerry Racicot  son épouse Yvette
Lucille Bourdeau  Chevaliers de Colomb #8163
Monique Lalande  sa sœur Irène Pelletier

MARDI
15 h

22 octobre 2019
chapelet médité
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy
Simone Truchon  Thérèse Ayotte et Raymond Champagne
Len Gutoskie  Suzanne et Raymond Paquette

16 h

MERCREDI
9 h 30

23 octobre 2019
Murielle et Ted O’Donnell  leur succession
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie
Jean Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne

JEUDI
9 h 30

24 octobre 2019
Les âmes du purgatoire  une paroissienne
Micheline Charbonneau  Leo Hamel
Marie-Lyne (Savard) Cox  Lucie et Robert Beaudry

VENDREDI
9 h 30

25 octobre 2019
PLACE RICHELIEU le sacrement des malades
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy
Hubert Desprès  Gisèle et Hubert Champagne
Irène Charbonneau  belle-sœur Annette Bessette

SAMEDI
16 h

26 octobre 2019
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C
Claude Amyot  son épouse Hélène Amyot
Réjeanne et Gérard Martineau  Carole et Donald Laperrière
Ovide Bélecque  son épouse Marie-Rose et famille

DIMANCHE
10 h

27 octobre 2019
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
Honneur à St Jude pour faveur obtenue  une paroissienne
Jacqueline Leblond  sa succession
Ernest Vachon  Chevaliers de Colomb # 8163
 = décédé

CONTRIBUTIONS : le 13 octobre 2019
SOUTIEN DE LA PAROISSE (107 env.)
MONNAIE
CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (14 env.)
PRIONS
LAMPIONS

1 885,00 $
398,00 $
431,00 $
64,55 $
128,15 $

= vivant

RÉUNION : le mardi 22 octobre 2019 - Filles d’Isabelle à 13 h 30, petite salle

RENCONTRE DES PARENTS ET DES JEUNES POUR LA CONFIRMATION :
le mercredi 23 octobre 2019 à 19 h, grande salle paroissiale

20 octobre 2019
29e dimanche du temps ordinaire-C
Dimanche missionnaire mondial
À temps et à contretemps
Le Seigneur est au milieu de nous. Au cœur de notre faiblesse, il nous donne la victoire et sa parole nous
équipe en vue de faire le bien, d’où la nécessité de toujours prier sans nous décourager jusqu’au retour du Fils
de l’homme.
Vie liturgique

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Le pardon n’est pas ce que je pense. Pardonner n’est pas le mouvement
condescendant par lequel je reconnais que l’autre a tort.
Pardonner, c’est oublier paisiblement le passé pour vivre le présent avec amour! »

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d'octobre 2019 :
Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.

CHAPELET MÉDITÉ :
Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire, qui est l'arme la plus puissante contre le
mal. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous afin de tourner nos regards vers le
visage du Christ pour être conformés à ses mystères de joie, de lumière, de douleur et
de gloire, chaque mardi à 15 h.

FÉLICITATIONS à notre nouveau baptisé : Félix, fils de Philippe et Maxine Tambeau.

L’église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2019,
elle se conclut le dimanche 20 octobre, avec la « Journée missionnaire mondiale ». Le thème
retenu est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde »

.
VOICI VOTRE ÉQUIPE NET 2019
Rang arrière : Petra
Nikolic, Benjamin Taylor,
(allergies : arbres à fruits,
fourrure, pollen) Lucas
Pollard, Brandon Milley,
Estefania Pryma.

Rang avant : Rebecca
Harber (allergie: pénicilline),
Liby Kautz (allergie : parfum),
Dominique Gougeon-Gagnon,
Lucy Starkie (allergies : oeufs,
avocats, champignons, quinoa)

Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute la
journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous nos
confirmand(e)s.
Nous sommes à la recherche des familles qui seraient prêtes à loger nos ami(e)s du vendredi 22
novembre au dimanche 24 novembre. Si vous être intéressés à les accueillir chez vous, rendez-vous /
téléphonez au bureau du secrétariat et laissez votre information avec le Père Gilles.
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES:
La Paroisse St-Vincent-de-Paul vous invite à une célébration du sacrement
des malades au sein de la messe du vendredi 25 octobre à 11 h à la Place
Richelieu. Cette célébration contribue à soulager le mal physique, moral et
spirituel ou venez tout simplement vous ressourcer.
Nous vous tendons la main.
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL VOUS REMERCIE!
Un grand MERCI aux paroissiens et paroissiennes de l’église St-Vincent ainsi
qu’aux écoles catholiques de langue française pour les dons de nourriture nonpérissable, de produits hygiéniques et d’argent.
(École Saints-Anges, École St-Raymond, École St-Vincent, École secondaire
catholique Algonquin).
Selon nos statistiques de l’année dernière, notre conférence a offert un appui à 499
familles (836 adultes/693 enfants) et 743 personnes célibataires. Nous avons également accueilli et
offert de la nourriture à 170 nouveaux clients.
Votre appui continu est toujours grandement apprécié! Des bacs et des enveloppes sont disponibles
dans l’église pour vous permettre de continuer à offrir vos dons à notre organisme de charité.
Ensemble, vos gestes de charité nous aident à continuer de poursuivre notre mission de servir
le Christ à travers les pauvres.
LE CONCOURS "NORTH BAY A DU TALENT"
Eh bien, nous voici à l’automne et c’est le temps de lancer les informations concernant le concours
"North Bay a du talent."
Le concours aura lieu les 25 et 26 novembre au Centre Les Compagnons.
Le concours est ouvert aux élèves de la maternelle à la 12e année, ainsi qu’au grand public.
Vous avez un talent, venez le partager avec nous!
Vous avez des questions, n’hésitez pas à me rejoindre au 705-472-5547 ou par courriel au
lou.gagne@lescompagnons.org
Les formulaires d’Inscriptions sont disponibles au bureau des Compagnons, à la Caisse populaire
Alliance, centres de service rue Cassells et Promenade Lakeshore.
L’AMICALE PLACE RICHELIEU
Souper-danse : le dimanche 27 octobre de 14 h à 19 h
Souper pâtes, préparé par Diane’s Catering
Musique par J.R. Aubertin
Membre : 12 $
non-membre : 15 $
Réservation jusqu’au 21 octobre
Pour réservation, vous appelez Aline au 705-476-3248.
Pour devenir membre, vous appelez Colette au 705-474-2334.

