
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 

   
 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

 

Le 26 mai 2019 
 

 «L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout.»                             Jean 14, 26 

 

   
  MESSES DE LA SEMAINE DU 26 mai  2019 

 

 
 
 

SAMEDI 
16 h 

25 mai 2019 
Action de grâce pour tous les paroissiens(nes) qui s’impliquent à  
la vitalité de la paroisse 

 

DIMANCHE 
10 h 

26 mai 2019 
Action de grâce pour tous les paroissiens(nes) qui s’impliquent à  
la vitalité de la paroisse  
Toutes les intentions IN MEMORIAM 

 

MARDI 
15 h 
16 h 

28 mai 2019                  
Chapelet médité 

Prières pour les prêtres en retraite annuelle 

 

MERCREDI 
9 h 30 

29 mai 2019     

Prières pour les prêtres en retraite annuelle 

 

JEUDI  
9 h 30  

30 mai 2019 

Prières pour les prêtres en retraite annuelle 

 

VENDREDI  
9 h 30 

31 mai 2019 
Prières pour les prêtres en retraite annuelle 

 

SAMEDI  
16 h 

1er juin 2019 
Claude Amyot  son épouse Hélène  
Marguerite Lanois  la Société de St-Vincent-de-Paul 
Margaret Brown Priscille et Victor  Truchon 

 

DIMANCHE 
10 h 

2 juin 2019 

Anniversaires de mariage  les Filles d’Isabelle 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Aurore Bilodeau  Mae MacDonald 
 
 
 

CONTRIBUTIONS : le 19 mai 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (104 env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8 env.) 
          MONNAIE 
          FORMATION AUX MINISTÈRES (3 env.) 
          PRIONS 
          LAMPIONS 
DONS PRÉAUTORISÉS de mai 2019 
          SOUTIEN DE LA PAROISSE 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS 
          FORMATION AUX MINISTÈRES 
          ŒUVRES PASTORALES DU PAPE           

 

1 676,00 $ 
540,00 $ 
428,85 $ 
35,00 $ 
72,80 $ 
76,00 $ 

 
2 133,72 $ 
2 102,00 $ 

259,00 $ 
231,00 $  



RENCONTRE : le mardi 28 mai à 13 h 30  - les Filles d’Isabelle 
 

6e dimanche de Pâques C 

Garder sa parole 
Ce que le Christ dit vient de Dieu et l’aimer, c’est garder sa parole.                    Vie liturgique 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

 

«On dit que le temps arrange bien les choses et c’est vrai.  Quand j’ai des coups durs, 
j’accepte d’être patient(e), très patiente(e).  Je suis bon(ne) avec moi 

et je me rappelle que le meilleur est à venir!» 

 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai :  

 
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 

 
 
 
CHAPELET MÉDITÉ   
La dévotion au mois de Marie lie l'harmonie des fleurs à la beauté de Marie et 
représente ainsi un plaisir pour les yeux, pour l'âme et pour le cœur. C'est Dieu qui 
est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. 
Ayons confiance en Marie pour porter nos demandes au Seigneur. Prions-la 
ensemble chaque mardi de ce mois à 15 h, avant la messe. 

 
REMERCIEMENTS 

 

Le fleurissement de notre église et les travaux de réparation et de 
restauration permettent un accueil agréable et digne de la maison du 

Seigneur. 
Ces projets sont entre les mains du Seigneur, et c’est avant tout Lui que je 
souhaite remercier pour Sa Providence qui a mené les choses jusqu’à ce 
jour.  Les messes dominicales de cette fin de semaine sont des messes 

d’action de grâce aux intentions de tous les paroissiens et les paroissiennes 
qui s’impliquent de multiples façons au service et à la vitalité de notre belle 

paroisse. 
 
 

Que le Seigneur vous bénisse en abondance.   
 

Père Gilles Grandmont, curé 
 
 
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 en 
allant sur le site CanadaHelps.org.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site!  
 



 
Un gros MERCI 
À tous, un mot de remerciement pour les très beaux rideaux que j'ai reçus. 
Ce projet continue... 
GRAND MERCI!           Sr Louise  
 
 
MALADE À L'HÔPITAL  

Vous allez ou vous avez un membre de votre famille malade à l'hôpital ? La 
messe est célébrée chaque mercredi, à 15 h, par un prêtre d'une paroisse, 
au Centre spirituel de l'hôpital (entrée de l'aile ouest). La Sainte 
Communion est aussi distribuée les mercredis, vendredis et dimanches par 
des ministres mandatés de la communion. Vous n'avez qu'à aviser les soins 
pastoraux que ce membre de votre famille aimerait être sur la liste et 
recevoir ainsi une visite. 

 
 
 
CLINIQUES DE DONNEURS DE SANG    
Pour la communauté de North Bay, il y a des cliniques de donneurs de sang 
tous les deuxièmes mercredis afin de mieux vous servir !  Les heures sont de 
13 h à 14 h 30 et aussi de 16 h à 19 h 30.  Prenez un rendez-vous au 
www.blood.ca/fr ou composez le 1-888-236-6283.  La prochaine clinique 
aura lieu le 30 mai.  Les cliniques sont maintenant tenues au  Elks Lodge (du 
chemin Trout Lake, tournez à droite sur Elks Lane). 
 
 
 
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT POUR L’ÉCOLE  

Des sessions d'information pour la maternelle ont lieu pendant les mois de 
mai et juin. Pour plus d'informations, visitez informationfranco-nord.ca ou 
contactez l'école catholique la plus près de chez vous. Inscrivez dès 
maintenant. Venez constater les riches opportunités d'apprendre qui 
attendent votre enfant dans nos écoles catholiques attentionnées! 
 

 
 

INVITATION PUBLIQUE 
 

Le diocèse catholique de Sault-Ste-Marie, 
et les membres du Conseil des cimetières catholiques de North Bay, 

invitent cordialement tout le monde à la bénédiction de la nouvelle addition au 
Mausolée de Toussaint 

au cimetière St. Mary’s, 128 Golf Club Road, à North Bay 

 

le mardi 11 juin 2019 à 18 h. 

 

http://www.blood.ca/fr

