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Le 6 OCTOBRE 2019 
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

« Déracine-toi et va te planter dans la mer. » 
                                      
                                       

                                               Luc 17,6 
 

  

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 6 octobre 2019    

 

 

SAMEDI 
16 h 

5 octobre 2019                                  
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 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 

8 octobre  2019 
Chapelet médité  

 

Cléo Laframboise  son épouse Françoise et les enfants 

Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière 

Mes petits-enfants, spécialement Craig  une grand-mère 
 

MERCREDI 
9 h 30 

9 octobre  2019 
Les Prêtres  Carmen et Jean-Marie 
Thérèse Vaillancourt  Colette Désilets 
Les âmes du purgatoire  Jeannette Simard 
 

JEUDI 
9 h 30 

10 octobre  2019 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Jean Ayotte  sa sœur Muguette Ménard 
Fern Langlois  Carmel et Denis Ouellette 
 

VENDREDI 
9 h 30 

11 octobre  2019 
Vince Lecour  Carol et Colette 
Rolande Beaulieu   son époux Marcel et famille 
Thérèse Vaillancourt   Joyce et J.P. Lyons 
 

SAMEDI 
16 h 

12 octobre 2019                                     28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Réginald Amyotte  Hélène Amyot 
Jacques Filiatrault  son épouse Jeannine 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

 

13 octobre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Denis Lalonde  une paroissienne 
Lucienne Levasseur-Desrosiers  Thérèse Lecour 
Jacqueline Leblond  sa succession 

 = décédé   = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 29 septembre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (132 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (17 env.) 
     PRIONS 
     LAMPIONS 
     BESOIN DE L’ÉGLISE CANADIENNE (40 env.) 

  
      1 691,00 $ 

245,95 $ 
1 090,00 $ 

        81,30 $ 
129,00 $ 
370,50 $          



 
 
RÉUNIONS DE LA SEMAINE : 
Comité de liturgie : le mardi 8 octobre à 18 h 30 (reprise) au bureau de la paroisse 
Les Chevaliers, Assemblée sire Émile Constantin : le mercredi 9 octobre à 17 h 30  
 

 

6 octobre 2019                                                        27e dimanche du temps ordinaire C 

Service avant tout 

La foi et la fidélité vont bien ensemble. La foi est adhésion entière, la fidélité persistance dans la 
foi. Mais le signe qui révèle l’une et l’autre, c’est le service. Si nous en avions  gros comme un 
grain de moutarde…                                                                                                       Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

«Dans la vie, il faut des arrêts pour reprendre haleine : silence, réflexion, prière.  
Et ensuite on recommence avec plus de courage !» 

 
 
 

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. 

 
 
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.  
 

 
 
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 

 

http://www.paroissestvincentnorthbay.ca/


 
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 

 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Fin de semaine de préparation au mariage les 23 et 24octobre Réservez votre 
place en composant le 705-472-5821.  Le coût du matériel est de 40 $, payable 
au temps de l’inscription.  Réservez au plus tôt ! 

 
LES CIMETIÈRES STE-MARIE ET STE-CROIX DE NORTH BAY lancent un 
rappel pour la saison d’hiver. Tous les articles tels que statuettes, petites 
pierres, jouets ne faisant pas parti du monument permanent devraient être 
enlevés d’ici le 15 octobre. Après cette date, le personnel d’entretien des 
cimetières enlèvera tout ce qui est laissé et se dégage de la responsabilité dans 
l’éventualité que des objets seraient égarés. Pour toutes demandes de 

renseignements: Bureau 705-495-8986 ou info@nbrcc.ca                                             
 

 
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  (Conférence St-François d’Assise) 

Notre organisme de charité continue à être au service de personnes en besoin dans 
notre communauté. Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à devenir 
membre de notre conférence.  Nous avons toujours besoin de ces personnes bénévoles 
pour aider à notre banque alimentaire.  Celle-ci est ouverte les jeudis de 12 h à 13 h 30.   
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Louise Giguère au (705) 471-2944  
ou avec Roger Proulx  au (705) 752-2023. 

 
 
HOLY LAND WOOD ART   ( HLWA INC.)                                                              
Le revenu principal de la communauté chrétienne de Bethléem (le lieu de 
naissance de Jésus) est la vente de leurs objets religieux fabriqués à la main, en 
bois d'olivier, aux pèlerins qui visitent leur région. 
Les dernières années ont été extrêmement difficiles pour la communauté en 
conséquence de la baisse du tourisme. 
Certains chrétiens ont répondu en fuyant la Terre Sainte et l'absence d'une 
communauté chrétienne est très dangereuse pour les lieux saints tels que l'église de la Nativité. 
Les 26 et 27 octobre prochains, nous aurons quelques-uns de leurs magnifiques objets d'art en vente 
dans un effort pour renforcer la présence chrétienne en Terre Sainte. 
 

Contactez Jenny au 
647-292-4462 
Milton, On 
ou envoyez-nous un courriel au   jihanwoodart@hotmail.com 

 
 
 
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 

 
 

 
 

mailto:info@nbrcc.ca

