8e dimanche du temps ordinaire - C

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 3 mars 2019
« Ô Mort, où est ta victoire? »
1 Corinthiens 15,55

le 6 mars 2019
MERCREDI DES CENDRES

MESSES DE LA SEMAINE DU 3 mars 2019

8e dimanche du temps ordinaire C

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

MARDI
16 h

5 mars 2019
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy
Daniel Désilets  Yolande Sauvé

16 h 30

CHAPELET

MERCREDI
16 h

6 mars 2019
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie
Intention personnelle Thérèse Rivet-Delorme

JEUDI
9 h 30

7 mars 2019
En l'honneur du St Frère André  une paroissienne ( C )

VENDREDI
9 h 30

8 mars 2019
Retour à la santé

11 h 30

PLACE RICHELIEU
Intention libre

18 h30
SAMEDI
16 h

Chemin de croix

DIMANCHE
10 h

10 mars 2019

Mercredi des Cendres

une paroissienne

9 mars 2019
Yvette Rowlings  sa sœur Réjeanne
St Antoine, pour faveur obtenue  Jeannine
Marcel Boucher  La Société St-Vincent-de-Paul
La famille Hamann  Janine Hamann
Père Lucien Nourry  Reine Béliveau
Jeannine Breault Loranger  sa sœur Lise
 = décédé

CONTRIBUTIONS : le 24 février 2019
SOUTIEN DE LA PAROISSE (76 env.)
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (11 env.)
MONNAIE
PRIONS EN ÉGLISE
LAMPIONS

1 137,00 $
417,00 $
100,95 $
29,80 $
80,40 $

= vivant

RENCONTRE : le mardi 5 mars à 19 h - Chevaliers de Colomb

8e dimanche du temps ordinaire C
Cœur sincère, parole vraie
«Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur», nous dit Jésus. S’il est bon de
surveiller ses paroles, il importe plus encore de nettoyer son cœur.
Vie liturgique

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Je suis amour. Je sens l’amour couler en moi, à chaque inspiration que je prends.
Je laisse cet amour s’exprimer dans mes gestes, dans mes paroles,
dans mes actions. Je suis amour ! »

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
Pendant le Carême, en ce mois de mars dédié à Saint Joseph, demandons-lui
de nous aider à faire des sacrifices sur des choses qui nous coûtent et les offrir
à la Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs.
Que ce Carême puisse être vécu avec toute l’ardeur nécessaire dans
l’espérance de la rencontre avec Jésus lors de la Pâque éternelle. Vous êtes
invités à prier avec nous chaque mardi du mois après la messe de 16 h.

Qu’est-ce que le Carême ?
Le Carême commence le Mercredi des Cendres, 6 mars 2019 et s’achève le Jeudi Saint,
avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le
dimanche des Rameaux, le 14 avril 2019, commémore la Cène, la Passion et la mort du
Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 21 avril 2019, les
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier
référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie
d’Égypte et son entrée en terre promise; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le
Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante
symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.

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 seront 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!
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE :
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, vous invitent à venir
déjeuner dimanche, de 9 h à midi. Venez déguster avec nous !

VENTE DE GARAGE 2019:

La paroisse aura une vente de garage les 26 et 27 avril
2019, à la salle paroissiale St-Vincent-de-Paul. Les
bénéfices de cette vente iront au fonds de rénovations.
D’ici là, vous pouvez mettre de côté vos dons pour les
apporter à la salle paroissiale à partir du lundi 22 au jeudi
25 avril, de 9 h à 15 h. Vous serez accueilli par un groupe
de bénévoles. On vous rappelle que certains items ne
seront pas acceptés, tels que meubles, matelas, téléviseurs, vêtements, toute vaisselle
endommagée (assiettes, tasses, verres), encyclopédies, textes scolaires… On vous invite à
cette vente annuelle en y participant comme bénévole ou en donnant des objets! Pour plus
de renseignements, veuillez communiquer avec Georgette Lamarche au 705-476-0953 ou
Denise Brûlé au 705-472-9235.

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, avant le 7 mars 2019,
Laurette Hébert au 705-478-8856 ou Michelle Michael au 705-303-5594.
Bienvenue à toutes et tous!

SOUPER ANNUEL PRO-VIE
spaghetti
et lasagne
dimanche, à la 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

