


Lettre du pasteur de la paroisse
Chers amis de la paroisse St-Vincent-de-Paul,

L’église St-Vincent est un monument qui a été érigé et entretenu par la foi de ses généreux 
paroissiens au cours du siècle qui tire à sa fin.  Elle marque la fierté et la croyance de quelques  
générations. Aujourd’hui, une autre génération est appelée à poser un geste magnanime pour 
assurer à cette même église une vitalité florissante. 

Présentement, la paroisse s’apprête à faire les rénovations qui s’imposent autant pour assurer 
la sécurité des fidèles que leur confort dans ce lieu béni.  Lors du 75e, plusieurs améliorations 
ont été apportées à l’édifice, mais comme dans nos maisons, les mises à jour sont toujours  à 
recommencer.  Le centenaire de notre édifice en 2014 est le moment choisi pour renouveler 
l’aménagement de nos  espaces.   Nous comptons sur tous pour réaliser les rêves d’une église 
renouvelée. 

Pour réaliser nos projets, nous avons eu recours à l’architecte Jean-Philippe Larocque.  Vous 
aurez tous l’occasion de voir les changements  qu’il a élaborés pour notre église avec beaucoup 
d’expertise. Il va sans dire, que tout changement physique de notre environnement  comporte 
un aspect de financement.  A cet effet, la paroisse s’apprête à mettre en marche une collecte 
spéciale, dirigée  entièrement à cet objectif.

La souscription paroissiale nous lance l’invitation à contribuer aux rénovations. La souscrip-
tion permettra aussi à nombre de catholiques de langue française d’apprendre à favoriser ce 
lieu qui, pour longtemps, a été le seul centre de rassemblement des Canadiens-français. 

Les valeurs spirituelles et morales dans la vie d’un catholique sont des attributs de grande im-
portance. Ainsi, pendant la campagne, nos femmes et nos hommes sacrifieront leur temps pour 
cette cause  et offriront leurs sacrifices en guise de prière à Dieu. Comme résultat final, nous  
réussirons à accroître  les vertus  de Foi, d’Espérance et de Charité dans le coeur de chacun.

Comme Pasteur de la paroisse St-Vincent, je vous encourage à répondre avec enthousiasme à 
l’appel qui vous est fait et je prie le Seigneur de bénir tous ceux qui se dévoueront à cette cause. 

Bien vôtre,

Edouard Lafontaine,
Curé de la paroisse St-Vincent-de-Paul



Historique de l’ église Saint-Vincent-de-Paul  

  
Son origine
Les Oblats de Marie-Immaculée et les Jésuites oeuvraient dans la région de North 
Bay au XIXe siècle.   En 1884, le Père Côté fit construire la chapelle Notre-Dame-
du-Lac au centre de la future ville de North Bay. En mai 1886, le Père Sinnett devint 
le 1er curé et 2 mois plus tard le Père Bloem, un hollandais, le remplaça. La paroisse 
comptait alors une centaine de familles. En 1896, le Père David J. Scollard arriva à 
North Bay et en 1904, il fit construire l’église de pierre. Cette église est l’actuelle pro-
cathédrale. En septembre suivant, le pape Pie X créait le nouveau diocèse du Sault-
Sainte-Marie et en nommait Mgr Scollard premier évêque.  

Les débuts
La paroisse Notre-Dame-du-Lac regroupait tous les catholiques.  A l’automne de 1912, 
le Père Lionel Séguin en devint vicaire.  Avec l’appui des paroissiens, il a présenté 
le projet d’une paroisse francophone à Monseigneur Scollard. Après maintes sup-
pliques, ce fut enfin accepté. Suite à l`achat du terrain, les paroissiens se mirent à 
l`œuvre. Chaque homme devait donner une journée de bénévolat par semaine pour 
cette construction. Les paroissiens ont construit un sous-sol et le 18 octobre 1914,  
Monseigneur Scollard en a béni les lieux. À la demande du curé, J.A. Lécuyer, le Père 
Séguin, fondateur, a célébré la première messe à Saint Vincent-de-Paul.
 

La construction
Sous la tutelle de prêtres forts appréciés, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul a bien 
prospéré. Grâce à l’habile direction du Père Chapleau, le presbytère a été construit 
en 1921. Ce n`est que 19 ans après la fondation qu`ils ont pu construire l`église ac-
tuelle. En 1931, on commença à élaborer les plans d’une construction hors terre. À 
peine terminée, ils ont pu assister à la messe de minuit dans cette église en 1932. Mgr 
Scollard l’a bénie en juin 1933. Le curé, Joseph A. Chapleau en fut pasteur de 1919 à 
1958 et les Pères Montfortains de 1958 à 1997.



Consécration de l’église et amalgamation

En 1920, les Sœurs de l’Assomption sont venues prêter main-forte aux divers ser-
vices paroissiaux. Lors de son 75e anniversaire, le 29 avril 1989, l’église St-Vincent-de 
Paul a été consacrée par Mgr Marcel Gervais. Cette consécration est un événement 
unique dans son histoire.  Les conditions rigoureuses de Rome à cette fin, lui ont 
valu cet honneur inusité dans le diocèse du Sault-Ste-Marie. En décembre 2010,  la 
communauté de Saint-Vincent-de-Paul était heureuse d’accueillir les fidèles de la 
paroisse des Saints-Anges qui fermait ses portes. Ces paroissiens ont eu une peine 
énorme de quitter ce lieu de prière où ils formaient famille depuis 1954. Comme les 
desseins de Dieu sont insondables, les francophones de North Bay sont appelés à 
leur église d’origine. Les paroissiens, avec grande ferveur, supplient le Seigneur de 
bénir ce que Dieu a uni.

Un édifice historique
En avril 2012,  la Société du Patrimoine de North Bay a fait l`évaluation historique de 
l`église Saint-Vincent. Selon leurs critères, notre église remplissait les conditions du 
Patrimoine à 95%.  Le 18 février 2013, M. le Maire, Al MacDonald, M. Peter Handley, 
président du comité et leurs membres sont venus présenter la plaque commémorant 
l`insertion de notre église dans la liste des édifices historiques de North Bay. Ils ont 
également loué l`accueil qu`ils ont reçu dans notre milieu et reconnu la beauté de 
notre lieu saint dans son architecture et son décor. La plaque commémorative de cet 
événement se trouve sur le mur avant de l`édifice sous l`inscription 1914.



La présence du Seigneur à la paroisse St-Vincent-de-Paul

Depuis cent ans, le Seigneur se rend présent à ses enfants par l’entremise des 
sacrements,  des célébrations, des visites aux malades et aux handicapés.

Signes de la présence du Seigneur à St-Vincent
Sacrements

   Baptêmes  ------------------------------ 8566

   Confirmations --------------------------7345

   Mariages ------------------------------- 2525

   Funérailles ----------------------------  3029

                                 Premières communions--------------- 5850  

   Célébrations eucharistiques ------- 67,808

   Sacrement des malades--------des milliers

   Sacrement de réconciliation--des milliers

Pastorale

Visites aux familles, aux écoles, aux foyers et résidences des aînés.

Préparation aux sacrements, cours de Bible, formation religieuse, retraites parois-
siales, nouvelle catéchèse, etc.

Aides caritatives
 Service d’aide aux pauvres

Dons de charité : séminaristes, missions, hôpitaux

Prêtres au service de la paroisse--------- 51 prêtres



 
Liste des services présentement offerts par la paroisse 

Sacrements offerts par la paroisse
    -Baptême                - Confirmation
    - Première communion                - Mariage
    - Réconciliation                             - Sacrement des malades

Eucharistie
     -Messes dominicales et hebdomadaires

Funérailles -Service des funérailles
                      -Comité de sympathie : repas pour les familles suite aux funérailles

Exposition du Saint Sacrement – tous les jeudis matins de 10h00 à 11h00

Chapelet animé – tous les mardis  et Chemin de croix pendant le Carême

Chorales : Deux chorales animent les messes dominicales, les diverses célébrations 
                        - Chorale des jeunes pour occasions spéciales

Visite aux malades, distribution de la Communion aux foyers et à l’hôpital

Comités de préparation aux divers sacrements  

Comité de liturgie : Planifie et organise les célébrations  selon les temps liturgiques
     - Liturgie de la parole adaptée aux enfants à la messe de 11h00

Animateur de pastorale; Coordonne  les activités  en paroisse et dans les écoles
    - Prépare les familles des nouveaux-nés au baptême
    - Fait l’initiation au catéchuménat
    - Petits groupes d’étude de la bible : « Debout ensemble dans le Christ »

Comités paroissiaux :
              -Comité de pastorale          -  Comité de Liturgie
              -Comité de Gestion            -   Comité de Finances

Organismes de la paroisse au service de la communauté
           -Filles d’Isabelle
 -Société de St-Vincent-de-Paul         
           -Chevaliers de Colomb-Conseil François Blais      
 -Chevaliers de Colomb –Conseil Frère André



La campagne de financement  
La campagne de financement de la paroisse a pour but de solliciter l’appui de divers secteurs 
professionnels, d’ entreprises privées, d’institutions financières, de fondations, de commu-
nautés religieuses, de clubs sociaux, bref, de tous les groupes  qui auraient une appartenance  à 
la communauté chrétienne St-Vincent-de-Paul. Depuis septembre 2012, une campagne parois-
siale est déjà en marche.

Description et coûts des rénovations
 Réhabilitation de la façade de l’église        ???????$
 • Enlever les murs de pierres et les marches existantes
 • Reconstruire  la devanture et le terrassement

 Réparer le mortier entre les pierres selon les besoins                                                     ???????$
 • Remplacer les fenêtres et les persiennes des  tours
 • Enlever ou réparer les plates-formes des tours
 • Remplacer les deux toits inférieurs???
  
  Construction d’une nouvelle entrée, côté du presbytère     ???????$
 • Installation d’un ascenseur donnant accès à l’église et au sous-sol
 • Construction d’un foyer d’accueil 
 • Nouvelle salle de toilette 
 
  Amélioration de la salle paroissiale                   ???????$
 • Construction de salles de toilette selon les normes       
 • Travaux d’aménagement pour audio-visuel

 Salle des fournaise           
 • Installation de portes réglementaires de feu     ???????$
 • Recouvrir ou enlever l’amiante
 • Réaménager l’atelier en salle d’entrepôt

 Rénovations de l’intérieur de l’église      ???????$
 •  Nouveau sanctuaire
 •  Nouvelle nef
 •  Nouveau narthex

 Frais professionnels                       ???????$
 Total                           ???????$



Programme de reconnaissance
La paroisse St-Vincent-de-Paul offrira aux donateurs une reconnaissance dans 
   un espace de choix soulignant leur contribution à la campagne de financement.

Catégorie de donateurs  
Les noms de donateurs seront regroupés par catégories 

selon le montant de leur don.

        
            • Les fondateurs------------------------100,000$ ou plus  
  • Les parrains---- -----------------------50,000$  à 99,999$
  • Les grands amis de la paroisse-------25,000$  à 49,999$
  • Les amis de la paroisse---------- -----10,000$  à 24,999$
  • Les fidèles de la paroisse---------------5,000$   à 9,999$
  • Les associés -----------------------------2,000$   à 4,999$

Annonces publiques
Le Cabinet de campagne organisera une cérémonie de remise officielle de chèque.

Le Cabinet participera à la préparation et à la diffusion de communiqués de 
presse pour reconnaître les donateurs de la campagne de financement.
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