
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Merci à nos commanditaires…. 

Sachons les encourager! 

Diocèse de Hearst-Moosonee (Mgr Robert Bourgon, évêque) 

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires 
Kapuskasing, ON 

Feuillet paroissial du 31 mai 2020 

Dimanche de la Penteco te   •    Anne e  A 

 

É d i t i o n  m o d i f i é e  e n  r a i s o n  d u  C O V I D - 1 9  

 

Pour nous rejoindre 

Prêtre administrateur : Rév. Sébastien Groleau 

Adjointe bénévole : Joanne Dubosq 

T: 705-335-3407  |  ndv55@eastlink.ca 

6 rue Brunelle Sud, Kapuskasing, ON   P5N 2T2 

fb/Paroisse NDV Kapuskasing |  www.hearstdiocese.com  

NB: Le Bulletin paroissial est disponible en tout temps sur 

le site web du diocèse sous la rubrique de la paroisse 

Notre-Dame-des-Victoires. 

NB: Pour les baptêmes et les mariages, prières de commu-

niquer avec Joanne le plus tôt possible. 

Services, comités et groupes 
œuvrant dans la paroisse 

Affaires économiques  .............  Diane Fortin 

Pastorale  ..............................  Jocelyne Gendron 

Location de la salle  ................  Joanne Dubosq 

Ministres de la Parole ..............  Marie Gaulin 

Ministres de l’Eucharistie  ........  Marie Gaulin  

Comptage de la quête  ............  Shirley Grzela 

Chant ...   ..............................  Louisette Tousignant 

  ..............................  Josée Lehoux 

  ..............................  Lucie Noël 

  ..............................  Diane Mainville  

  ..............................  Famille Champagne 

 

 

Décors ..................................  Marie Gaulin  

Musique aux funérailles ...........  Louisette Tousignant 

Repas des funérailles  .............  Jocelyne Gendron  

Mouvements  
Filles d’Isabelle ......................  Louise Dubosq 

Chevaliers de Colomb (3e)  ......  M.-A. Dubosq 

Chevaliers de Colomb (4e) .......  Roland Cloutier 

Personnel de Soutien  
Conciergerie ..........................  Marcel Éthier 

Comptabilité ..........................  Hélène Lepage 

Entretien général  ...................  Léon Dubosq 

Heures de bureau :  

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre! 

Chevaliers de Colomb 

Conseil 2777  

154 Government Rd, 

Kapuskasing ON P5N 2W8 

Phone: 705-335-3453 

Website: oktire.com  

Alain Dandenault 

Représentant 

705-335-2433 
Info@timminsnorthlandmonuments.com  

RECOUVREMENT DE  
FENÊTRES ET PLANCHERS  

Installation professionnelle 
Estimations gratuites 705-335-2874  

150 Brunetville Rd. 

705-335 1383  
robichaudinsurance.com 

705-335-2371  

705-335-6000 
320, ch. Government                          Roger Lachance  

705-335-3021  

Dr. Michel Gravel 

      Dentistry                       

Professional Corporation 

19-B Cain Ave.  |  (705) 335-6556 

info@drgravel.ca  

50 Government Rd. East 

705-335-5699  

Mitch’s Plumbing 
136 Government Rd. 

705-335-6770  

196 Government Rd. 

705-335-6675 

Emmanuelle & Dave Larabie 

56 Brunetville Rd. 

705-337-4909  

7 Brunetville Rd 

705-337-1718  139 Brunetville Rd. 

705-337-0020 

Perras  Mongenais 

Lawyers  / Avocats 

 

10B Circle 

705-335-3939 

30 Brunetville Rd 

705-335-3560 
Website: officepro1.ca 

CAISSE ALLIANCE 

36 Riverside Dr. 

335-6161 

Sylvie Petroski 

Directrice de l’éducation 
896, promenade Riverside 

Timmins, ON P4N 3W2 
www.cscdgr.education 

PANDÉMIE  •  PANDÉMIE  •  PANDÉMIE 
 

À cause de la pandémie du COVID-19 qui nous afflige, 

nous prenons les mesures suivantes jusqu’à nouvel ordre: 

 Pas d’eau bénite dans les bénitiers; 

 Nous ne nous nous donnerons plus la main ni avant, ni pendant ni après la messe; 

 plus de communion sur la langue; 
 Lavage des mains pour les ministres de communion, 

en plus du Purell, dans un bol d’eau avec désinfectant. 

L
a

 l
i
t
u

r
g

i
e
 e

x
p

l
i
q

u
é
e
 

Maintenant en ligne, en direct 

Vous avez lu ou entendu les soit dites « permissions » 

de dire la messe à l’extérieur, dans les stationnements, 

tout en observant les règles de distanciation sociale, c’est-

à-dire 2 mètres entre les voitures, seulement des per-

sonnes qui demeurent déjà dans la même maison peuvent 

se trouver dans la même voiture, les fenêtres fermées, et 

pas de distribution de la communion. Quant à l’équipe 

d’animation, pas plus de 5 personnes. On peut donc 

s’imaginer la scène où cette équipe (prêtre, personnes 

pour lire, technicien du son) sur le perron ou la galerie de 

côté, et les gens dans leur voiture, les fenêtres fermées, 

qui écoutent la messe à la radio ou sur leur téléphone via 

Facebook. D’après moi c’est plus confortable à la maison 

pour écouter la messe à la radio ou la visionner sur Face-

book. Donc, pour l’instant, le seul changement en vue, 

c’est d’améliorer la transmission (son et images) de la 

messe sur les ondes de CKGN (10h15) ainsi qu’à partir 

de la page Facebook à ImmaculeeConceptionKapuska-

sing. L’animation de la messe ce dimanche est assurée par 

une équipe de Notre-Dame-des-Victoires. 

http://www.oktire.com/stores/ok-tire-kapuskasing
http://en.wikipedia.org/wiki/ServiceMaster_Clean
http://www.officepro1.ca/


PSAUME 

103 (104) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre! 

 

Be nis le Seigneur, o  mon a me; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! 

La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent  

et retournent a  leur poussie re. 

Tu envoies ton souffle: ils sont cre e s; 

tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur a  tout jamais! 

Que Dieu se Re jouisse en ses œuvres! 

Que mon poe me lui soit agre able; 

moi, je me re jouis dans le Seigneur. 

 

 
 
 

Lampe du sanctuaire 

Les Chevaliers de Colomb 

Lampe du Sanctuaire 

Nous sommes à la recherche de commanditaires  
pour la Lampe du Sanctuaire   $10/semaine. 

Offrandes dominicales du mois de mai 2020 

Montant à venir 

 

Merci aux gens qui l’apportent à la paroisse 

ou à la poste. 

Pour les e-transferts, 

prière de communiquer avec Sébastien  

cellulaire : 613-601-1365 ou 

705-335-3473 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

Pour toutes les personnes baptise es et con-

firme es; afin que le don de l’Esprit ra-

vive en elles la conscience d’e tre en-

fants de Dieu, prions le Seigneur. 

Pour les religieuses et les religieux voue s a  

la vie contemplative; afin que l’Esprit 

du Seigneur les soutienne et les re con-

forte dans leur prie re, prions le Sei-

gneur. 

Pour les artistes, les poe tes, les musiciens; 

afin que l’Esprit inspire leur cre ation et 

les guide vers la beaute , prions le Sei-

gneur. 

Pour les missionnaires, afin que l’Esprit les 

soutienne dans la compre hension et le 

respect de la culture des gens qu’ils ac-

compagnent, prions le Seigneur. 

Pour les personnes en autorite  dans la so-

cie te  et dans l’E glise; afin que l’Esprit 

les assiste dans leur engagement pour 

la justice, prions le Seigneur. 

Pour le courage de respecter les re gles de 

distanciation sociale, et respecter ainsi 

les personnes qui se portent a  notre 

service, prions le Seigneur… 

Pour les commerces affecte s par la situa-

tion pre sente, pour les personnes qui 

en de pendent pour le bien-e tre de leur 

famille, prions le Seigneur… 

Pour nos fre res et sœurs qui se sont endor-

mis dans l’espe rance de la re surrection 

dans le Christ Je sus, notamment 

Edouard Michaud ainsi que Steven 

Scott, prions le Seigneur… 

À vos prières, les familles de …  

Val Scheltikowski décédé le 21 mai, à l’âge de 68 ans. Il laisse 

pour pleurer sa perte son épouse, Madeleine; ses belles-filles : 

Donna Johnson et Dorris Johnson (Exemen). 

Garry R. Dent décédé le 25 mai, à l’âge de 68 ans. Il sera re-

gretté énormément par sa fille, Chantal Plourde (Steven), ainsi 

que par ses petits enfants. 

Blandine Potvin décédée le 28 mai à l’âge de 101 ans. Épouse 

de feu Edgar. Mère de Jean-Yves (Béatrice), Roland (Ria), Gas-

ton (feue Carole), Gabriel (Suzanne Bussière, Régis (Sylvie Pa-

gé), Michel (Solanges Claude), Mario (Yvonne Dagenais, Yo-

lande Bouchard (feu Ange-Albert), Réjeanne Vaillancourt 

(Robert), Suzanne Lavoie (feu Denis), Rita Tousignant (Regent), 

Jacinthe Potvin, Marguerite Potvin et Véronique Couture (Jean-

Pierre) et feue Lise. 

Union de prie res 

Bien que la réalité soit telle que nous ne puissions nous rassembler encore pour quelques semaines, prenons 

le temps de prier les un-e-s pour les autres.  

Au niveau de la foi catholique, le réseau Sel et lumière présente tout une gamme de bons programmes, biens 

préparés et biens faits 

www.seletlumieretv.org 

aussi disponible en anglais à 

www.saltandlighttv.org 

Bien qu’au moment où je vous écris, les mesures mises en place par le gouvernement provincial s’étendent 

jusqu’au 2 juin, il y a fort à parier que cette date soit reportée encore une fois. D’ici à ce nous puissions nous 

rassembler pour prier ensemble, soyez assurés de mes prières pour vous et votre famille. 

La messe dominicale sera radiodiffusée 

à l’antenne de CKGN dès 10h15 le dimanche 24 mai 2020 

ainsi que toutes les messes dominicales. 

Maintenant disponible sur la page Facebook ImmaculeeConceptionKapuskasing 

Merci aux Chevaliers de Colomb pour ce temps d’antenne. 

Nouvelle page Facebook 
Merci à Valérie Mongenais pour la nouvelle page Face-

book de notre paroisse à Paroisse NDV Kapuskasing 


