
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 9 février 2020 
 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« Une ville située sur une montagne ne 

peut être cachée. » 
                                             

                                                                                  Matthieu 5,14 

S d 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 9 février  2020 

 

 
 

 

SAMEDI 
16 h 

8  février 2020 
Micheline Charbonneau  Émelda et Orval Mathieu 
Yolande Liard  Marcel et Yvette Savard 
Parents défunts Gallant-Boyce  Marcy et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

9 février 2020 

Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Lucille Régimbal  Carole et Donald Laperrière 
Noëlla Boissonneault  Carmen et Jean-Marie 
Robert Amyotte  Chevaliers de Colomb # 8163 
 

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

11 février 2020                                                                           Notre Dame de Lourdes 

chapelet médité 
 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

En honneur de Saint Pérégrin  une paroissienne C 
 

MERCREDI 
9 h 30 

12 février 2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

JEUDI 
9 h 30  

13 février 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9 h 30 
 

11 h 30 

14 février 2020 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
 

Place Richelieu 
Gérald Shea et Sylvia Roy  Rita 
Réjeanne Lepage  Gaston Roussel 
 

SAMEDI 
16 h 

15  février 2020                                            6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -  A            
St Antoine pour faveur demandée  une paroissienne 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Marie-Lyne Cox  Rollande Ouellette 
 

DIMANCHE 
10 h 

16 février 2020 

Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Rejeanne, Michel et Angèle 
Réjeanne et Gérard Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Memoriam Rita Giroux – la famille 

                                                                                                     = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 2 février 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE  
MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO  
LEGG : Hermès Larocque 
DON DES CHEVALIERS COLOMB # 8163 
AUTOCHTONE  
PRIONS 
LAMPIONS 
DON PREMIÈRE ENVELOPPE  

 
 

 
 

 

1 912,00 $ 
308,07 $ 

1 693,00 $ 
5 000,00$ 
5 000,00$ 
100,00 $ 
68,15 $ 
82,10 $ 
35,00 $ 

 



 

  

RENCONTRES  : Chevaliers de Colomb, Sire-Émile-Constantin, le mercredi  11 février 
                          : souper à 17 h 30 suivi de l’assemblée à la salle paroissiale 

                        : Comité de liturgie le mardi 11 février à 18 h au bureau du secrétariat 
 

 

9 février 2020                                                                                           5e dimanche du temps ordinaire A 

Être «l’âme du monde» 

Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs disciples (Matthieu 5, 1-12), Jésus leur révèle quelle 
mission leur est confiée: rien de moins que d’être «sel de la terre» et «lumière du monde». En mettant en 
œuvre leur mission, ils contribueront à la réalisation de la sienne.                                       Vie Liturgique         

                                                                                                                                               

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Le bonheur n’est pas dans ce qui nous entoure 

mais dans l’état d’être qui nous habite!  »  

                                                                                                                                                     

 
ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS : 
Prions pour que le cri de tant de migrantes victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
 

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

 

Journée mondiale des malades 11 février 2020 

 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos 
vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à 

donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à 

leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 

1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, 
le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Avoir le souci des malades 

Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants. C'est 

pourquoi les liens de solidarité et tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de 
se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important. Bien que cette journée ait un sens 

tout particulier pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses 

pour apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes, un petit geste suffit !  

 
 
SITE WEB DE LA PAROISSE:  
On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour.  
Voici quelques items que vous trouverez : 
- tous les bulletins au complet ; les anciens bulletins sont archivés; 
- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire; 
- les parents peuvent  inscrire 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, 
avec : CanadaHelps.org  
Enfin, on vous invite à connaître et à faire connaître notre site!  

 



 
 

LES REÇUS  

Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles après les messes ou encore au 

bureau du secrétariat durant la semaine… Ne tardez pas de venir le 
chercher. 
 
 

LE JOUR DE LA FAMILLE 

Le jour de la famille n'est pas un congé férié national : il n'est 
célébré que dans les provinces canadiennes de l'Alberta, de 

l'Ontario et de la Saskatchewan, le troisième lundi de février. 

Cette fête souligne l'importance des familles et de la vie 

familiale pour les gens et leurs communautés. 

 

Le jour de la famille a été créé à l'origine pour donner aux gens du temps à passer avec leurs 

familles mais il fournit également un jour de repos entre le Jour de l'an et le vendredi Saint 

car ils sont à environ trois mois d'intervalle. 

 
 

 

MISE EN GARDE : 

C'est le temps de l’année où nous recevons des messages frauduleux 

indiquant des sommes à payer ou à recevoir.  Ne répondez pas!  Ces 
fraudeurs se présentent comme étant d'une agence du Revenu du 

Canada (ARC) ou même avec le nom d'un ami. Ne retournez pas 

l'appel, ne cliquez pas sur le lien dans vos courriels. Soyez vigilant!    

 

 
 

 

NOTE DE SERVICE :   

 
Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur les bords du toit 

de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons que les paroissiens/nes ne se 

stationnent pas et ne marchent pas trop près de l’église par mesure de prudence. Merci! 

 
 
 
SOUPER AU SPAGHETTI : 

 
Le samedi 8 février 2020, de 16 h à 18 h 30, L’Amicale place Richelieu, vous invite à 
venir manger du spaghetti après avoir participé au Carnaval et joué en plein air.  
Venez déguster avec nous et fêter le 57e Carnaval. 

Billets : adultes 10 $ et 5 $ pour enfants de 10 ans et moins 
  

 


