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

Téléphone : 705-472-2850 
Fax : 705-472-2853 

Courriel : parstv@cogeco.net 
 

 

Le 23 février 2020 
 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« Si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en 

deux mille avec lui. » 
                                                                Martthieu 5,41 

           
S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 23 février  2020 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

22  février 2020                                   
Blanche Généreux  sa famille 
Eugène et Marie Tessier   leur filleule Suzette 
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savage 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

23 février 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Yvonne Buckner  sa fille Cécile  
Marie Cloutier  Roland Cloutier et famille 
René Roy  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

25 février 2020                                                                            
chapelet médité 
 

Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 

Lucienne Levasseur-Desrosiers  Marcel et famille 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

MERCREDI 
9 h 30 
 
 

19 h 

26 février 2020                                                                MERCREDI DES CENDRES 
Parents défunts Ouellette–Paradis  Carmen et Jean-Marie 
Richard Castonguay  son épouse Marthe et famille 
 

Bada Toussaint  sa fille Véronique 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

JEUDI 
9 h 30  

27 février 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 
 

18 H 30 

28 février 2020 
Alexandre Leblond  Carol et Colette 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

Chemin de Croix 

SAMEDI 
16 h 

29  février 2020                                                         1er DIMANCHE DU CARÊME -  A            
Yvonne Hébert  son amie Jeannine 
Solange et Rolland Villeneuve  Vivianne et famille 
Yvonne Hébert  ses sœurs Hébert 
 

DIMANCHE 
10 h 

1er mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Membres vivantes des filles d’Isabelle  cercle Marguerite Bourgeois 1312 
Mario Carrier et René Hamann  Cécile Scully 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
                                                                                          = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 16 février 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO  
PRIONS 
LAMPIONS 
DON PREMIÈRE ENVELOPPE  
 

 
 
 
 
 

1 898,00 $ 
247,10 $ 
244,00 $ 
80,70 $ 
97,00 $ 
25,00 $ 

 
 



  
 

RENCONTRE : Filles d'Isabelle, le 25 février 2020 à 13 h 30, petite salle 

 

 23 février 2020                                                                   7e dimanche du temps ordinaire A 

Étrange façon d’aimer 

Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous font du mal! Un tel appel est 
pourtant lié à la vocation de toute personne baptisée à devenir comme le Père, lui qui nous aime d’un 
amour sans mesure ni condition, étendu à tous, même aux ennemis.            Vie Liturgique   

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Aujourd’hui, si j’ai de la peine ou de la colère, j’en parlerai plutôt que de réprimer mes 

sentiments.  Je suis responsable de mon propre bonheur et de ma sérénité. »  
 

 
 
ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS : 
Prions pour que le cri de tant de migrantes victimes de trafics criminels soit entendu et 
pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
 

 
Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du 
dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)    

 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
Nouvelle aventure 
 Je me présente : Gérald C. LaJeunesse. J’écris ces lignes pour le bulletin paroissial alors que 
je suis toujours à Sudbury. D’ici quelques jours, j’entreprends l’aventure de curé de la paroisse St-
Vincent-de-Paul de North Bay. 

 Depuis trente-quatre (34) ans, j’ai l’habitude d’écrire une 
réflexion hebdomadaire pour le bulletin. Elle s’inspire d’un 
incident insolite survenu au cours de la semaine. Chaque fois 
que j’ai entrepris une nouvelle paroisse, j’ai cherché un titre 
spécifique à l’endroit où j’arrive; cette fois-ci, l’église se situant 
au sommet d’une colline, le titre s’impose. 
 Je pars à l’aventure, un peu comme Abram, à qui Dieu 
avait demandé de laisser sa famille et son pays pour aller vers 

un pays qu’il lui indiquerait. En cours de route, Dieu lui a donné un nom nouveau : Abraham. 
D’aventure en aventure, Abraham a compris que Dieu l’accompagnait toujours. Je prie que la route où 
nous nous côtoierons un certain temps nous sera agréable et que nous reconnaîtrons des lueurs de 
Dieu chemin faisant. 
Bonne semaine, bon début de carême! 

 
DÉCÈS : André Houle, époux de Madeleine, décédé le 18 février 2020.  Les funérailles ont eu lui ici, à la 
paroisse, le samedi 22 février à 13 h 30. 
Maurice Désilets, frère de Sœur Rachel, et beau-frère de Colette Désilets, décédé le 14 février 2020 à 
l’âge de 91 ans. Funérailles à l’église Sacré-Cœur (Corbeil) le samedi 29 février à 11 h. 

 
 
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 demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 

 

 



 
 
PETITS GROUPES DE PARTAGE DE FOI 
Le thème du carême 2020 sera l’Évangélisation par la gratitude. 
Les rencontres des petits groupes débuteront la semaine du 23 février. 
Une invitation à tous ceux et celles qui désirent découvrir comment évangéliser par la gratitude… 
plus d’informations au secrétariat de la paroisse. 
 
 

 
UNE RETRAITE pas comme les autres...avec des temps d'écoute, d'intériorité et de partages 
fraternels... 
Nous te souhaitons la plus cordiale bienvenue à la 3e session d'une retraite 
donnée sur DVD par Gilles Dupré, prêtre du diocèse de Chicoutimi.  
Lieu: La maison-mère des Sœurs de St-Joseph  
Date: le samedi 22 février 2020 de 9 h à 14 h 45 
Thème: Le Dieu Père/Mère est "VIE" en nous...un trésor inépuisable! 
Dîner servi sur place. 

Pour confirmer votre présence, contactez Laurette Hébert du groupe Ressourcement Alliance, en 
composant  705-478-8856 au plus tard le 20 février avant midi. 

 
 

SOUPER ANNUEL PRO-VIE 
  Spaghetti, boulettes à la viande et lasagne 

 
       
      
 

 
                                                    

le dimanche 1er  mars 2020 
 

Pro-Cathédrale de l’Assomption 
adultes : 15 $  -   enfants 3-10 ans 5 $ 

tablées : 16 h 15 à 18 h 
Mets  à emporter 

Billets en vente : Bureau de Pro-Vie : 705-475-9270 
Jean-Paul Lamarche : 705-476-0953 

 
 
 
LES REÇUS  
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles après les messes ou encore au 
bureau du secrétariat durant la semaine… Ne tardez pas de venir le chercher. 
 

 
 


