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
Site Web : www.paroissestvincentnorthbay.ca
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST
Le 23 juin 2019
«Faites cela en mémoire de moi. »
1 Corinthiens 11,24

MESSES DE LA SEMAINE DU 23 juin 2019
SAMEDI
16 h

22 juin 2019

DIMANCHE
10 h

23 juin 2019
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie
Germaine Matte  Georgette et Jean-Paul Lamarche
Une faveur obtenue  une paroissienne

MARDI
15 h
16 h

25 juin 2019
Chapelet médité
Sonny Forest Jasmine Marcoux
Claude Amyot  son épouse Hélène
Denise Larivé-Little  Denise

MERCREDI
9 h 30

26 juin 2019
Ste Anne pour faveur obtenue  Carol et Kristen
Gaëtane Trudel  Élise et Raymond Groulx
Les âmes du purgatoire  une paroissienne

JEUDI
9 h 30

27 juin 2019
Gaëtane Trudel  sa succession
St Antoine pour faveur obtenue  Louie
Marcel et Claude Durocher  Alice et Gaston

VENDREDI
9 h 30

28 juin 2019
Parents défunts  Rhéa et Arthur Beaulieu
Parents défunts Paradis et Ouellette  Carmen et Jean-Marie
Intentions des amis des chorales
Suzanne et Raymond

SAMEDI
16 h

29 juin 2019
Marguerite Lanois  Carole et Raymond

Réginald et Rémi Amyotte  la famille
Edouard Séguin  son épouse Denyse Séguin
Jobe Ranger  Fleurette Drouin

Jobe Ranger  Fleurette Drouin
Germaine Boisvert  Françoise et Camille Guay
DIMANCHE
10 h

30 juin 2019
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C
Rita et Joseph Roy  la famille
Josette Francoeur  Rhéa et Raymond Boulanger
Renée Justras-Lebel  Aline et Hervé Sarrazin

CONTRIBUTIONS : le 16 juin 2019
SOUTIEN DE LA PAROISSE (131 env.)
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (9 env.)
MONNAIE
PRIONS
LAMPIONS

1 901,00 $
337,00 $
171,90 $
80,10 $
124,65 $

RENCONTRE : Bonnes vacances !
23 juin 2019

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ C

Du pain et du vin
Célébrée avec du pain et du vin, l’eucharistie est un rite d’alliance qui, en faisant mémoire de ce que
Jésus a accompli le soir de la Cène, proclame sa mort «jusqu’à ce qu’Il vienne». Elle appelle aussi au
partage.
Vie liturgique

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Le plus beau cadeau que je puisse me faire est de reconnaître ma beauté, celle que je
découvre petit à petit. Elle est vraie et garantit mon authenticité! »

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.

Bibliothèque St-Vincent-de-Paul
En septembre 2019, avec l’approbation du Conseil
paroissial de gestion, la Paroisse ouvrira une minibibliothèque qui sera située à l’arrière de l’église. Les
paroissiens/paroissiennes intéressés(es) pourront
emprunter des livres avant les messes dominicales.
Pour avoir une grande sélection, nous sollicitons vos
dons de livres religieux français, en bon état.
Apportez-les nous à l'église pour que nous puissions les sélectionner selon la politique
établie par le CGP.
Merci pour votre collaboration à ce projet communautaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Gisèle Champagne au
705-497-1911.

FÊTE DE RECONNAISSANCE
POUR LES FILLES DE LA SAGESSE
~ 40 ans à Sudbury ~
~ 115 ans dans le Diocèse de Sault-Ste-Marie ~
Pour souligner ces anniversaires,
une messe d’Action de grâce sera célébrée
par Mgr Marcel Damphousse et concélébrée par le Père Guy Albert,
le samedi 22 juin à 19 h à la paroisse St-Dominique,
suivie d’une petite réception à la salle paroissiale de St-Dominique.
Vous êtes cordialement invités à venir saluer et faire vos adieux
aux Filles de la Sagesse qui ont œuvré avec tant de cœur,
dans le Diocèse du Sault-Ste-Marie depuis plus d’un centenaire

RÉSERVEZ VOTRE PAPILLON POUR LA JOURNÉE

Mise en liberté des papillons à la mémoire d'un être cher...
Dernière semaine pour acheter un cocon pour une mise en liberté d'un papillon à la
mémoire d'une personne chère à votre cœur.
Vous devez réserver votre papillon avant le 30 juin auprès du Réseau des soins
palliatifs du Moyen-Nord en composant le 705-497-9239 ou en écrivant à
Monica Do Coutto Monni à monica.monni@gmail.com
La cérémonie de remise en liberté des papillons aura lieu au
"Waterfront" le 13 juillet entre 11 h et 13 h. Aidez cet organisme dans
leur levée de fonds en contribuant un don de 30 $ pour un papillon ou 4
pour 100 $. Des reçus d'impôt seront émis pour votre don de charité.
Merci de votre aide!

DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOS VIEUX SOULIERS ET VIEILLES BOTTES!
Recyclez-les et supportez
ÉLIMINEZ LA PAUVRETÉ
Remplissez un camion avec des souliers
Endroit d’entrepôt : 248, 6e Ave Ouest
Date : le 20 octobre 2019
Personne contacte : Georgette Lamarche
(705-476-0953)

√Souliers, bottes, bottes de caoutchouc
√ Toutes les pointures
√ Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées
√ N’importe quelle condition
√ Pour envoyer dans les pays du Tiers-Monde
√ En soutien des micro-entreprises
√ Un projet de Bioped North Bay
√ Soles 4 Souls est un organisme de charité

