
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 
 

 

Le 8 mars 2020 
 

2e  DIMANCHE DU CARÊME 
 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté. » 

2 Timothée 1,10 
 

           S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU  8 mars  2020 
 

 
 

 

SAMEDI 
16 h 

7 mars 2020                                                                             MESSE EXPLIQUÉE  
Ron Raymond  Don Cousineau 
Laurent Shank  son épouse 
Diane Audet  son époux Fred 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

8 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Remerciement aux benévoles du groupe de Sympathie  
Lionel Pigeau  Paulette et Rodolph Point 
Robert Amyotte  Rita et Pierre Amyotte 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

10  mars  2020                                                                            
Chapelet médité 
 

 

Claude Amyot  son épouse Hélène 
La famille Arcand-Moreau  Rhéal et Rachelle 
La famille Quenneville  Rhéal et Rachelle 
 

MERCREDI 
9 h 30 

11 mars  2020                                                                 
Parents défunts Ouellette-Paradis  Carmen et Jean-Marie 
 
 

JEUDI 
9 h 30  

12  mars  2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 
St Christophe pour faveur obtenue  une paroissienne 
 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 

11 h30 
 
 

18 H 30 

13 mars 2020 
Maurice Désilets  Yolande Sauvé 
 

Place Richelieu 
Diane Audet  son époux Fred 
 
 

Chemin de Croix 
 

SAMEDI 
16 h 

14 mars 2020                                                            3e DIMANCHE DU CARÊME -  A   
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savage 
Gaston Charron  Colette Désilets 
Patricia Trahan  Lillian Morel 
 

DIMANCHE 
10 h 

15 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel et Angèle 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Robert Amyotte  Jacqueline et René Lauzon 
                                                                                             = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 1er mars 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (115)  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (46) 
PRIONS 
LAMPIONS 

 
 
 
 
 

2 042,00 $ 
184,10 $ 

1 116,00 $ 
78,65 $ 

110,55 $ 

 



 
RENCONTRE :  

Le mercredi 11 mars à 17 h 30  –  Chevaliers de Colomb Sire Émile Constantin 
 

 

8 mars 2020                                                                                  2e dimanche du Carême A 

Son visage de lumière 

Mystère du visage qui nous révèle et souvent nous trahit. À un moment décisif de la vie de 
Jésus, le sien a resplendi de la lumière divine.                                     Vie Liturgique   

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles 
que de trouver de beaux mots sans y mettre son cœur! 

 

 
INTENTION DE PRIÈRES POUR L’ÉVANGÉLISATION  
Les Catholiques en Chine 
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans 
l’unité. 

 

Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du 
dimanche.        "Venez et voyez” (Jean 1:39)    
 
 
CHEMIN DE CROIX 

 
Pendant le carême aura lieu le Chemin de Croix animé à tous les vendredis, à 
18 h 30, commençant le 28 février 2020, afin qu'Il nous aide à accepter d’être 
sauvé par l’amour infini de notre Dieu.  
On vous demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 

 
AVEZ-VOUS DES IDÉES D'EFFORTS DE CARÊME ? 
Quels efforts peut-on faire au XXIe siècle ? N’essayons pas de les multiplier mais soignons en 
quelques-uns en veillant à nous mettre en présence de Dieu par la foi, l’espérance et la charité. 

Prière 

  1. Faire un Chemin de Croix et méditer la Passion du Christ chaque vendredi du 
Carême. 

 2. Aller adorer le Christ Eucharistie pendant une heure chaque jeudi du Carême. 
 3. Faire un examen de conscience détaillé chaque soir avant de se coucher, pour vérifier si 

vos efforts sont bien suivis, et prier Dieu de persévérer ! 
Jeûne 
 4. Arrêter le chocolat, le Nutella, ou le café, c’est bon pour les enfants, mais aussi pour les 

grands ! 
 5. Ne pas boire d’alcool ou arrêter de fumer ; pour donner encore plus de sens à ce 

sacrifice, pourquoi ne pas verser l’argent ainsi économisé à un projet caritatif ? 
 6. Désactiver Facebook ou ne plus écouter de la musique à longueur de journée, c’est une 

façon de faire silence, de se mettre dans l’esprit de retraite du Carême, et de trouver plus de 
temps pour prier ! 

Partage 
 7. S’engager avec le Secours Catholique dans ma paroisse, comme Carême de partage, le 

5e dimanche du carême ! 
 8. Prendre le temps de parler chaque jour avec une personne isolée, sans-abri ou en 

difficulté que l’on croise sur le chemin de l’école ou du travail ! 
 9. Participer à la préparation des célébrations de la Semaine Sainte avec votre 

paroisse : votre église a besoin de votre générosité pour partager la joie de la Résurrection 
en beauté avec tous ceux qui participeront aux célébrations ! 

 
Enfin, la 10e résolution, et la plus belle, c’est celle que Dieu suscite au fond de votre cœur. 

 

 



 
 
INVITATION À LA MESSE CHRISMALE 2020 
Mgr Marcel Damphousse invite cordialement tous les fidèles du diocèse 
à la messe chrismale qui sera célébrée le mardi, 31 mars 2020 à 19 h, à 
la cathédrale Precious Blood, Sault Ste-Marie.  Lors de cette messe 
spéciale, Mgr Damphousse bénira les huiles qui serviront aux 
sacrements de l’Église. Les prêtres renouvelleront aussi leurs 
promesses sacerdotales.  
Tous les fidèles du diocèse sont invités à participer à cette importante célébration.  
 
 
 

VENTE DE LINGE POUR LE FONDS DE RÉNOVATION 
 

Le code QR vous dirigera au formulaire. 
 
Date limite de commande : le vendredi 1er mai 2020, afin 
d'assurer une livraison avant la fin juin. Tous les profits 
seront versés dans le fonds de rénovations de la paroisse. 

Il y a des formulaires aux portes de l’église.              
 

 

FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES : 
Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un être cher, 
vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom de la 
personne décédée.  Vous pouvez déposer vos dons dans la quête. À la messe de 
Pâques toutes les intentions que vous indiquerez vont être indiquées sur le tableau 
en avant de l’église. 
Grand merci! 

 
VU DU HAUT DE LA COLLINE   
Dans mes affaires 

 Lundi dernier, j’ai dû me rendre à Sudbury pour un cours que je suis 
toutes les deux semaines. Avant le cours, j’en ai profité pour aller chercher 
les dernières affaires que j’avais laissées au logis où j’habitais. J’ai aussi 
passé la balayeuse partout, pour qu’en arrivant, le nouveau curé entre dans 
un appartement propre. Mais là, juste avant de partir, j’ai jeté un dernier coup 

d’œil : quelle différence ça fait, vide! 
 J’avais laissé aux déménageurs d’empaqueter les boîtes et de vider la place. J’avais oublié 
l’apparence du logis vide lorsque je suis arrivé cinq ans et demi passés. J’ai des meubles, une 
batterie de cuisine, des livres ; tout ça a rempli la place confortablement et j’étais bien chez moi, dans 
mes affaires. 
 Est-ce que je me sens bien chez moi quand je me suis chez Dieu ? Dieu se sent-il dans ses 
affaires chez moi ? De ma part, j’accueille le Christ. Il meuble mon intérieur d’amour, il décore ma vie 
de pardon, il embellit mon cœur de patience et bien d’autres encore. Quand il installe ses affaires 
chez moi, il se sent chez lui ; mieux encore, c’est ma vie qui s’en porte mieux. 
 

Bonne semaine!     

 
  
 

 


