
Paroisse St-Vincent-de-Paul 
1265, rue Wyld North Bay, Ontario P1B 2A9 

Téléphone : 705-472-2850 
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Courriel : parstv@cogeco.net 
 

 

Le 22 mars 2020 
 

4e  DIMANCHE DU CARÊME 
 

« Je suis la lumière du monde. » 
 

Jean 9, 5 

     

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 22 mars  2020 
 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 
16 h 

21 mars 2020 
Blanche Généreux  sa famille 
Archange Lorette Fichault  son époux Albert Viateur et famille 
Hermès Larocque  Denise Corbeil 
 

DIMANCHE 
10 h 

22 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  

Colette Cadieux  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Lionel Pigeau  son épouse Anna 
Charles Gravelle  Carole et Donald Laperrière 

 
 

MARDI 
15 h 
 

 
 
 

16 h 

24  mars  2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Raison personnelle  Rhéal 
Maurice Désilets  la famille Désilets 
 

Chapelet médité 

 

MERCREDI 
9 h 30 

25 mars  2020                                                                             L’ANNONCIATION 

Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  

Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 
La famille Jean-Baptiste Désilets  Colette Désilets 
Simone Fortier  sa fille Monique 

 

JEUDI 
9 h 30  

26  mars  2020 
 

Raymond Coulombe  Denise et famille 
Gaëtane Trudel  sa succession 

 

VENDREDI 
9 h 30 
 
 
 

 

18 h 30 

27 mars 2020 
Marie Tessier  sa fille Hélène 
Claudette Benoît  en mémoire 

 

Chemin de Croix 

 

SAMEDI 
16 h 

28 mars 2020 
Gloria et Oscar Laferrière  Vivianne et famille 
Yolande Liard    sa sœur Jeannine 
Pauline Leblond  Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
10 h 

29 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Lionel Pigeau  Réjeanne Pigeau 
Noëlla Boissonneault  Nadine Ranger 
Hermès Larocque  Diane et Raymond Colbourne    

= décédé     =vivant 



 
 

RENCONTRE : Filles d’Isabelle le 24 mars : ANNULÉE 
 

 

22 mars 2020                                                                                                             4e dimanche du Carême A 

La foi, quelle aventure! 

Croire au Christ, c’est s’engager dans un parcours exigeant, mais qui conduit à la demeure de Dieu.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          Vie Liturgique   
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

 

«Aujourd’hui, je me fais un cadeau.  Je rangerai un désordre qui me tourmente depuis 
longtemps.  Avec cet ordre nouveau dans mes affaires, je passerai de meilleurs moments! » 

 

 
 

INTENTION DE PRIÈRES POUR L’ÉVANGÉLISATION : mars 
Les Catholiques en Chine 
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans 
l’unité. 

 

 
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! 

 

 
 
SI VOUS ÉPROUVEZ DES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS 2019 
Les principaux symptômes de la COVID-19 sont les suivants : 

 Fièvre 
 Toux 
 Difficultés respiratoires 

 
Communiquez avec Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 ou avec le bureau de 
santé publique de votre région si vous éprouvez des symptômes du coronavirus 
2019. 
 

Veuillez ne pas vous rendre dans un centre d’évaluation, à moins d’avoir été 
référé par un professionnel de la santé. 

 

Ne composez pas le 911 sauf en situation d’urgence. 

CONTRIBUTIONS : 15 mars 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (13)  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (3) 
PRIONS 
LAMPIONS 

CONTRIBUTIONS : Pré-autorisés février 2020 

SOUTIEN DE LA PAROISSE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
 

 

340, 00 $ 
58,25 $ 

150,00 $ 
107,50 $ 
70,50 $ 

 
 

1 962,31 $ 
2 062,00 $  

tel:+18667970000
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/fr/Default.aspx
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/fr/Default.aspx


 

 

FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES : 
Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un 
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une 
enveloppe le nom de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos 
dons dans la quête. À la messe de Pâques toutes les intentions que vous 
indiquerez vont être indiquées sur le tableau en avant de l’église. Grand merci! 
 
 
UN PROJET DE CARÊME POUR LES RÉFUGIÉS ET LES IMMIGRANTS : 

Votre participation pour un inventaire de rideaux pour appartements à 
prix modiques est demandée... 
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Sudbury trouve et meuble des 
appartements pour les réfugiés et les immigrants.  Elle a grandement 
besoin de rideaux pour ces appartements. Des rideaux propres, en 
bonne condition, de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs 
seraient fort appréciés, ou même des rideaux neufs ! 

Auriez-vous la bonté d’acheminer les rideaux à la réception des Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge, 990 rue Wyld, adressés à Sr Louise. 

 

Grand merci pour votre générosité. 
Votre participation serait fort appréciée. 
 

 SOUPER ET DANSE , pâtes et salade césar : Place Richelieu 340 Lakeshore Drive,  
      23 mars 2020                        clublamicale@gmail.com 

 

    
 

 

    Aline: 705-476-3248 – Place Richelieu  Apt. 312 
 
 
PRÉPARATION AU MARIAGE EN LIGNE 
Pour ceux et celles qui désirent suivre le cours de préparation au mariage en ligne, 
nous suggérons le cours de Novalis: https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-
mariage/ 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLINE  

Covid-19 
     Toute une histoire que ce Covid-19 qui perturbe la vie de tous les jours 
avec la distanciation sociale, il provoque de l’anxiété chez certains. J’ai 
entendu : “Le Bon Dieu va prendre soin de nous!” un peu comme 
justification de relâchement de prudence. Une de mes connaissance, un 
prêtre missionnaire, produit un blogue Facebook et mercredi dernier il 
écrivait : “Je crois en Dieu; je crois aussi à me laver les mains.” Ça en dit 
gros. 

 Dieu s’occupe de nous. C’est de sa nature. Un prof au séminaire disait un jour : “Dieu 
fonctionne à l’intérieur de sa création et non pas en dehors d’elle.” Dans le fond, ça fait du sens car 
Dieu est l’auteur de la création; il danse avec elle. La situation est perturbante, j’en conviens et tout à 
fait naturelle. Les virus muent et peuvent sauter de l’animal à l’humain. Ce n’est pas la première fois, 
ce ne sera pas la dernière non plus. 
 Alors face à ce que nous vivons partout dans le monde, comment réagir? Je voyais cette belle 
citation de Maya Angelou : “Tout orage vient à manquer de pluie.” C’est certain que nous n’avons pas 
encore vu la fin de cette pandémie. Il est tout aussi certain que Dieu ne nous abandonne pas en ce 
moment. Comptons sur son Esprit que nous trouvions les moyens de surmonter, qu’il nous donne la 
force de nous soutenir entre nous, qu’il nous apaise. 
 
Bonne semaine! 

https://fr.novalis.ca/pages/preparation-au-mariage/

