
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 29 SEPTEMBRE 2019 
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 
« Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. » 

                                      
                                       Psaume 145,6 

 

  

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 29 septembre 2019    

 

 

 

SAMEDI 
16 h 

28 septembre 2019                                  
Rita Giroux  Hélène Amyot 
Intentions des choristes  les fonds de chorale Ste-Cécile 
Claudette Benoît  Émelda et Orval Mathieu 
 

DIMANCHE 
10 h 

29 septembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Lucille Bourdeau  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Francesco Bi Biase   Carole et Donald Laperrière 

 

MARDI 
15 h 
 

16 h 

1er octobre  2019 
Chapelet médité  
 

Blanche Généreux  Suzanne et Raymond Paquette 
Henri Perron  son épouse 
Cléo Laframboise  une paroissienne 

 

MERCREDI 
9 h 30 

2 octobre  2019 
La famille d’Omer Sauvé   leur fille Yolande 
Blanche Généreux  la famille 
Simone Truchon  Denise Coulombe 

 

JEUDI 
9 h 30 

3 octobre  2019 
Philippe Groulx  Yolande Sauvé 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Thérèse Vaillancourt  Denise Coulombe 

 

VENDREDI 
9 h 30 

4 octobre  2019 
Les prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
Jean Ayotte  son épouse Georgette 
 

SAMEDI 
16 h 

5 octobre 2019                                       27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
Thérèse Rivet-Délorme  Hélène Amyot 
Lucille Bourdeau  Jeannine Filiatrault 
Emma Boyce  Famille Boyce 

 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

 

6 octobre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Archange Loretta Fichault  son époux Viateur Albert 
Claire St-Jean et Pat Matthews  Françoise et Jean-Paul 

 = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 29 septembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (108 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (11 env.) 
     PRIONS 
     LAMPIONS 

  
      1 596,25 $ 

245,95 $ 
370,00 $ 

        55,50 $ 
108,25 $           



 
 
RÉUNIONS DE LA SEMAINE : 
Chevaliers de Colomb : le mardi 1er octobre à 19 h  
Comité de liturgie : le mardi 1er octobre à 18 h 30 au bureau de la paroisse 
 

29 septembre 2019                                                            26e dimanche du temps ordinaire C 

Lazare ne viendra pas 

Dans une société où le fossé s’élargit entre les mieux nantis et les pauvres, la parabole du riche 
et de Lazare remet en question notre façon de vivre et nous invite à nous libérer de nos 
égoïsmes.                                                                                                       Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

«Le bonheur est comme l’air, il me suffit de le respirer à pleins poumons pour finalement 
constater son abondance à mes côtés.» 

 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d'octobre 2019 :  
Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un 
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.  
 

 
CHAPELET MÉDITÉ :  
Le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire, qui est l'arme la plus puissante contre le 
mal. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous afin de tourner  nos regards vers le 
visage du Christ pour être conformés à ses mystères de joie, de lumière, de douleur et 
de gloire, chaque mardi à 15 h. 

 
ACCUEILLIE DANS LA MAISON DU PÈRE 
Noëlla Boissonneault (née Boulanger) est décédée le jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 91 
ans.  Les funérailles traditionnelles seront célébrées dans notre église le mardi 
1er octobre à 11 h. 
 

 
FÉLICITATIONS à notre nouvelle baptisée : Rainah, fille de Kevin Taylor et Darcey Danis. 

 
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :  
CECC : 75 ans de collégialité et de solidarité épiscopales  
au service du Peuple de Dieu au Canada  
 

La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu les 29 et 30 septembre 2019. Cette initiative 
caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada.  
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER.  
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par 
courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-
presse/abonnez-vous-aux-nouvelles.  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB 

 
INSCRIPTION AU PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION : 

Attention! Le temps d'inscription est arrivé! 
Le premier pardon et la première communion sont offerts aux élèves de la 
2e année. 
La confirmation est offerte aux élèves de la 7e année. 

 
Nous offrons plusieurs façons de s’inscrire : 

1. en personne, aux messes dominicales ou au bureau de la paroisse du mardi au jeudi 
(entre 9 h et 16 h) 

2. sur le site de la paroisse www.paroissestvincentnorthbay.ca - onglet sacrement 
Nous espérons rejoindre tous ceux et celles qui désirent inscrire leur enfant.  
 

https://twitter.com/CECC_CCCB
http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
 
Développement et Paix lance sa campagne cet automne du 26 octobre au 17 novembre sur la 

justice écologique : « Pour une Maison commune». 
D’une durée de deux ans, la campagne aura pour 
thème cette première année Un futur pour 
l’Amazonie, un futur pour toutes et tous. Pour s’y 
préparer, renseignons-nous davantage sur les 
évènements suivants : le 4 octobre : fête de Saint 

François d’Assise, saint patron de l’écologie. Un moment pour agir et prier pour notre maison 
commune. Du 6 au 27 octobre : Assemblée spéciale du synode des évêques pour l’Amazonie 
qui se tiendra au Vatican. Son thème : Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour 
l’écologie intégrale. devp.org/saisondelacreation 

 
 
FÊTER L’ACTION DE GRÂCE:   

En l’occasion de l’Action de Grâce, vous pouvez participer à une collecte de 
denrées : des fruits, légumes, confitures, conserves… Veuillez les apporter le 
jeudi 10 octobre 2019.  Les légumes et fruits frais seront acheminés au 
« Gathering Place ».  Les cuisinières sont toujours très reconnaissantes de notre 
action.  Merci de participer au partage.                                                
Mario Campagna, agent paroissial de pastorale 

 
 
Le "Christmas Dinner Committee’’ est à la recherche de bénévoles pour des postes de 
Leader de différents comités pour son dîner de Noël 2019. Nous aurons notre 
prochaine rencontre le mercredi 16 octobre à 19 h au sous-sol de la Pro-Cathédrale 
dans la petite salle de rencontre. Notre mission est de créer une ambiance 
chaleureuse et confortable pour ceux qui désirent partager un repas de Noël. Pour 
plus d'informations, nous rejoindre au :  nbchristmasdinner@gmail.com 

 
 
 

Déjeuner communautaire : Le dimanche 6 octobre, il y aura un EXCELLENT 
déjeuner servi par les Chevaliers de Colomb, conseil Frère André à partir de 9 h. 
Les enfants de 10 ans ou moins, qui sont accompagnés de leurs parents, 
pourront déjeuner gratuitement. 
 

 
 
FÊTE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE. Venez-vous joindre au groupe des Enfants de la Divine 
Volonté pour prier avec Marie et pour prendre part à un partage sur la situation du monde actuel 
(messages du Ciel pour notre temps). OÙ? Villa Loyola au 4951 Chemin Long Lake Road, Sudbury. 
QUAND? Le lundi 7 octobre, de 9 h 30 à 14 h 30. Pour inscription pour le dîner, appelez AVANT le 
jeudi 3 octobre (Pauline au 705-920-6793.) Entrée : 21 $. 
 

 
 

Chaîne Pro-Vie de North Bay!   
 

Passez une heure pacifique et en prière pour supporter les enfants à naître le 
dimanche 6 octobre, entre 14 h et 15 h, sur la promenade Lakeshore.    
Communiquez avec Jeannine au 724-3424 pour des précisions.     

 
                                             
 
 
 


