
REPAS COMMUNAUTAIRE / NOËL 2020 

La ville de North Bay a donné l'autorisation au Comité du Repas Communautaire / Noël 
2020 d'offrir à nouveau un repas et des sacs cadeaux pour les plus démunis de la 
communauté. 

Beaucoup de modifications seront apportées en suivant les restrictions sanitaires de 
l'Ontario : 

DÎNER  

Le repas sera servi au Memorial Gardens sous supervision et avec les restrictions 
mises en place dû à la Covid. 

  

SACS CADEAUX 

Par exception cette année, le comité privilégie  (2) deux types de dons pour nous 
aider à remplir les sacs cadeaux. 

1. Des cartes-cadeaux de restaurants (valeur 5 $ à 10 $) ex: Tim Horton, McDonald,  
Burger World ou autres 

2. Des dons en argent : un comité de bénévoles s'occupera de faire les achats 
d'articles utiles et pratiques.  

 Vous pouvez apporter vos dons ( argent, chèque ou cartes-cadeaux ) lors d'une des 
messes de l'Avent:  

 5-6 nov. 12-13 nov. et 19-20 nov.  

Vous pourrez déposer vos dons dans une enveloppe adressée à Noël 2020 /repas et 
sacs cadeaux dans la  boîte de Noël. Cette boîte sera placée à côté de la boîte pour 
votre contribution à la paroisse.  

Votre don peut être en argent ou par chèque. Le chèque devra être libellé au nom 

de : Christmas Dinner Committee. 

 

 

 

 



BÉNÉVOLES  

Pour donner votre nom comme bénévole, soit pour aller faire des achats ou pour remplir 
les sacs les 21, 22 et 23 décembre, vous pouvez m'envoyer un courriel à 
michelleinnorthbay@gmail.com ou encore par téléphone en composant le 705-303-5594.  

Les douze membres du comité Repas Communautaire/ Noël 2020  apprécient 
grandement votre contribution et générosité. 

Merci de tout coeur ! 

Sylvia Antinosi, présidente, 

Michelle Michael, responsable, comité sacs cadeaux 

    
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
 
 
 

Distraction 
 
 Samedi, il y a une semaine, je me rendais à Sturgeon Falls. Je commence à connaître le 
chemin puisque je l’emprunte souvent maintenant. Je connaissais la route 519 qui mène à 
Dubreuilville tellement que je pouvais presque la voyager les yeux fermés, mais j’ai 
voyagé la 519 beaucoup pour l’avoir utilisée plus longtemps et les circonstances faisaient 
que je montais et descendais la route beaucoup plus souvent que je le fais entre North 
Bay et Sturgeon Falls. 
 Je retourne au samedi en question; je venais tout juste de faire le croche au poste 
d’essence Chester’s pour m’engager dans la « strech » et j’ai vu, au haut à l’intérieur du 
pare-brise, une araignée qui se promenait. Au début, elle était directement dans mon 
champ de vision et elle a allègrement fait son chemin vers la droite. Elle n’était pas 
nouvellement venue, car par endroit, elle semblait marcher sur un fil invisible; ça m’a 
laissé croire qu’elle était déjà passée par là. J’avais beau me dire de ne pas me laisser 
distraire, de concentrer sur la route, je ne pouvais faire autrement que de jeter un coup 
d’œil à l’oblique pour observer sa progression. 
 Les distractions abondent pour nous détourner de Dieu. Mais je pensais à quelque 
chose après avoir été distrait par l’araignée : est-ce que je peux me laisser distraire par 
Dieu, distraire dans le sens, rêver de lui, le garder à l’esprit, peu importe mes activités, me 
centrer sur lui, passer du temps en sa présence ? Celle-là est une distraction bénéfique ne 
pensez-vous pas ? 
 
Bonne semaine! 
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