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 NOVEMBRE 2019
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C

« Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom
toujours et à jamais.»
Psaume 144, 2

MESSES DE LA SEMAINE DU 3 novembre 2019
SAMEDI
16 h

2 novembre 2019
Parents défunts Lagacé – Danis  Réjeanne et famille
Eddy St-Jacques  Vivianne et famille
Parents défunts Henriette Icouchika, Barthé-Lémy Anihouvi et Bada Toussaint  leurs
enfants

DIMANCHE
10 h

3 novembre 2019
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon
Membres défunts  filles d’Isabelle
Lucienne Levasseur-Desrosiers  Marcelle Hamann

MARDI
15 h

5 novembre 2019
chapelet médité

16 h

Rolande Beaulieu  son époux Marcel et famille
Merci pour le don de ma vie une paroissienne
Cléo Laframboise  une paroissienne

MERCREDI
9 h 30

6 novembre 2019
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie
Yves Bellavance  ses parents Marie Paule et Gaston

JEUDI
9 h 30

7 novembre 2019
Réjeanne Laferrière  Lucille Laferrière
Marie-Lyne (Savard) Cox  Lynn et Charles Savard
Simone Truchon  Suzanne

VENDREDI
9 h 30

8 novembre 2019
Retour à la santé de Madeleine Hélène Amyot
George et Colette Guillemette  Rhéa Trudel

SAMEDI
16 h

9 novembre 2019
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C
Membres défunts de la famille Laferrière  Lucille Laferrière
Membres défunts  Chevaliers de Colomb Sire Émile Constantin
Donald Ayotte  ses parents Georgette et Jean

DIMANCHE
10 h

10 novembre 2019
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
Rita et Joseph  la famille
Les âmes du purgatoire  un paroissien
Les familles Coulombe et Charron  Denise
 = décédé

CONTRIBUTIONS : le 27 octobre 2019
SOUTIEN DE LA PAROISSE (113 env.)
MONNAIE
CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS (8 env.)
PRIONS
LAMPIONS
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE (4 env.)

2 210,00 $
278,50 $
405,00 $
64,85 $
77,00 $
79,00 $

= vivant

Rencontre :
Chevaliers de Colomb : le mardi 5 novembre à 19 h

3 novembre 2019

31e dimanche du temps ordinaire C

Une offre qui transforme tout!
Au cœur de la parole de Dieu, en ce dimanche, résonne une invitation à se laisser toucher en
profondeur par le Seigneur qui s’invite chez nous.
Vie liturgique

PENSÉE DE LA SEMAINE
« La méditation est l’acte du silence! »

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2019
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de
réconciliation.

N’oubliez pas de reculer l’heure SAMEDI SOIR
le 2 novembre. Nous retournons à l’heure normale de l’est.

CHAPELET MÉDITÉ :
En ce mois de novembre, l'Église nous invite à se tourner vers les âmes du
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui
attendent leur délivrance. Offrons-leur la messe et le chapelet médité.
Joignez-vous à nous chaque mardi dès 15 h.

VOICI VOTRE ÉQUIPE NET 2019
Rang arrière : Petra
Nikolic, Benjamin Taylor,
(allergies : arbres à fruits,
fourrure, pollen) Lucas
Pollard, Brandon Milley,
Estefania Pryma.

Rang avant : Rebecca
Harber (allergie: pénicilline),
Liby Kautz (allergie : parfum),
Dominique Gougeon-Gagnon,
Lucy Starkie (allergies : oeufs,
avocats, champignons, quinoa)

Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute la
journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous nos
confirmand(e)s.
Nous sommes à la recherche des familles qui seraient prêtes à loger nos ami(e)s du vendredi 22
novembre au dimanche 24 novembre. Si vous être intéressés à les accueillir chez vous, rendez-vous /
téléphonez au bureau du secrétariat et laissez votre information avec le Père Gilles.

MERCREDI ROUGE AU CANADA
327 millions de chrétiens vivent dans des pays où il y a persécution ou
discrimination. Nos frères et sœurs dans la foi sont soumis tous les
jours à la persécution. Ils sont 327 millions dans le monde à être
touchés par la persécution à divers degrés. Nous voulons les faire
connaître et être en solidarité avec eux.
Pour ce faire, Aide à l’Église en Détresse organise le Mercredi Rouge.
L’événement aura lieu le 20 novembre 2019. Nous invitons les
diocèses, qui peuvent à leur tour informer leurs paroisses, à participer
selon leurs capacités. Nous suggérons d’organiser une messe, une
vigile, un chapelet, etc. pour prier pour les chrétiens persécutés. Nous
avons préparé le matériel pour vous afin de faciliter l’organisation de votre participation au
Mercredi Rouge.
Que faire?

– Que pouvez- vous faire?
– Illuminer en rouge une église ou un autre bâtiment d’importance dans votre région
– Organiser une messe pour les chrétiens persécutés
– Organiser une vigile ou un moment de prière
– Faire un chapelet
– Choisir des prières universelles spéciales à inclure dans une célébration
– Inviter les gens à porter du rouge
– Organiser une présentation sur la persécution religieuse et la liberté religieuse avec
Aide à l’Église en Détresse
– Utiliser les réseaux sociaux pour publiciser l’événement et faire connaître la cause
#Mercredi Rouge
– Faire une conférence de presse
– Faire une collecte de fonds pour venir en aide aux communautés éprouvées– ne
collecte de fonds pour venir en aide aux c

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE :
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur
déjeuner communautaire le 10 novembre 2019, à la salle paroissiale de
St-Vincent-de-Paul de 9 h à 12 h (midi). Des omelettes sont servies sur
demande. Venez déguster avec nous !

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL VOUS REMERCIE!
Un grand MERCI aux paroissiens et paroissiennes de l’église St-Vincent ainsi qu’aux
écoles catholiques de langue française pour les dons de nourriture non-périssable, de
produits hygiéniques et d’argent.
(École Saints-Anges, École St-Raymond, École St-Vincent, École secondaire
catholique Algonquin)
Selon nos statistiques de l’année dernière, notre conférence a offert un appui à 499 familles (836
adultes/693 enfants) et 743 personnes célibataires. Nous avons également accueilli et offert de la
nourriture à 170 nouveaux clients.
Votre appui continu est toujours grandement apprécié! Des bacs et des enveloppes sont disponibles
dans l’église pour vous permettre de continuer à offrir vos dons à notre organisme de charité.
Ensemble, vos gestes de charité nous aident à continuer de poursuivre notre mission de servir
le Christ à travers les pauvres.

