
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 

 

7e dimanche du temps ordinaire - C 
 

le 24 février 2019 
 

« Le Seigneur est 
tendresse et pitié. » 

 

                                               Psaume 102,8 
                                                                                             

 

 

 MESSES DE LA SEMAINE DU 24 février 2019                      7e dimanche du temps ordinaire C 
 

 

SAMEDI 
16 h 

23 février 2019 

Richard Castonguay   son épouse Marthe 
Murielle O’Donnell   Roland et Éléonore 
Marcel Boucher   Wayne, Nicole et famille 
  

DIMANCHE 
10 h 
 
 

24 février 2019 
Reina et Harold Peddle   la famille Peddle 
Jacques Martin  Lynn Longpré 
Réginald Amyotte  Suzanne et Serge Laferrière 

                                                                                                                  
MARDI 
16 h 

 

 
16 h 30 

 

26 février 2019 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
Yvonne Buckner  sa fille Cécile 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

27 février 2019 
Claude Amyot  son épouse Hélène 
Marie Laure Tessier  sa fille 

 

JEUDI  
9 h 30 

28 février 2019                                                               

Retour à la santé  une paroissienne 

 

VENDREDI  

9 h 30 
 

 
11 h 30 

1er mars 2019 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
 

SAMEDI  
16 h 

2 mars 2019 
Denis Lalonde  Jérôme et Chantal 
Marcel Boucher  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 

 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

3 mars 2019 
Sylvain Laferrière  ses parents Suzanne et Serge 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Archange Loretta Fichault  son époux Albert Viateur 

                                                                                  = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 17 février 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (118  env.) 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS (7 env.) 
    MONNAIE 
    PRIONS EN ÉGLISE 
    LAMPIONS 

                                    

        1 936,25 $  
287,75 $ 
199,95 $    
56,00 $ 
90,20 $ 

 



 
RENCONTRES : le 26 février à 13 h 30 - Filles d’Isabelle 
                            le 26 février à 19 h      - Comité de liturgie 

 

7e dimanche du temps ordinaire C 

La règle d’or 

Le Seigneur est tendresse et miséricorde. En Jésus, nous pouvons nous aussi aimer à la 
manière du Père.                                                                                                     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! » 

 
 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars :  
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que 
soient reconnus leurs droits. 
 

 
 

 
 

 
 
CHAPELET MÉDITÉ   
 

Nous célébrons en février le mois de la Sainte Famille. C’est au Canada que 
la vénération de la sainte Famille aurait pris naissance. Et nous le devons à 
François de Laval, qui fut le 1er évêque de Québec. C’est un temps pour la 
contemplation du mystère de Nazareth mais surtout pour vivre l’esprit de la 
famille que Jésus, Marie et Joseph ont vécu dans leur vie quotidienne de 

travail, d’amour et de prière. Avec Marie prions le chapelet chaque mardi de ce mois afin 
d’actualiser chaque jour la grande valeur de la famille. 

 

 

SITE WEB DE LA PAROISSE:  
On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour.  
Voici quelques items que vous trouverai : 
- tous les bulletins au complet, les anciens bulletins sont archivés; 
- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire; 
- les parents peuvent  inscrivent leur/s enfant/s pour les sacrements; 
- la liste des différents ministères (ministres de la parole, service à l’autel 

etc….) est affichée : plus besoin de listes en papier. 
Les paroissiens et/ou amis de la paroisse peuvent faire des dons en ligne en toute sécurité, 
de deux façons : CanadaHelps.org et GOFUNDME. Cette deuxième méthode vise 
spécifiquement les rénovations. Il est maintenant possible de répandre notre message 
depuis la page GOFUNDME par Facebook ou Twitter.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site!  
 
 
 



 

INVITATION CORDIALE… 
Serais-tu en recherche de lumière, de beauté et de vérité? Tu es 
cordialement invité(e) à te joindre au groupe Ressourcement 
Alliance pour réfléchir sur ce que Jésus et ses disciples ont à nous 
partager.  Une atmosphère d'accueil fraternel t'attend...Viens voir ! 
Thème: Notre humanité, chemin de lumière, de beauté, de vérité... 
Lieu: Maison mère des sœurs de St-Joseph 
Quand: le samedi 9 mars 2019 de 9 h à 14 h 30 
Pour t'inscrire, tu peux rejoindre  
Laurette Hébert au 705-478-8856 ou Michelle Michael au 705-303-5594  
avant le 7 mars 2019. 
Bienvenue à toutes et tous! 
 
 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 

 

Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent à venir 
déjeuner à la salle paroissiale le 3 mars 2019.  Venez déguster avec 
nous ! 

 
 

SOUPER ANNUEL PRO-VIE 
spaghetti et lasagne 

 
 
 
 
 
 

le dimanche 3 mars 2019 
 

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

tablées : 16 h 15 à 18 h 
Mets  à emporter 

Encan silencieux 
Billets en vente : Bureau de Pro-Vie : 705-475-9270 

Jean-Paul Lamarche : 705-476-0953 
 
 
 

L’AMICALE PLACE RICHELIEU 
souper :  14 h à 19 h                     
févres aux lard et jambon 
le 24 février 2019 
musique : Back in Tyme 
 
 
 
 
ATTENTION :    
GLAÇONS 
 

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 le long de l’église par mesure de prudence. 
Merci! 
 


