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

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires 
Kapuskasing, ON 

Feuillet paroissial du 05 juillet 2020 

14e Dimanche du Temps Ordinaire  •  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  

V e r s i o n  FB  e t  WWW  

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 Feuillet 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 :  

Le bureau sera fermé pour juillet et août.  
Vous pouvez téléphoner au bureau 

et laisser un message pour Sébastien. 
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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 

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. 

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 

CAISSE ALLIANCE 

36 Riverside Dr. 

335-6161 

Sylvie Petroski 

Directrice de l’éducation 

896, promenade Riverside 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la générosité 

des nombreuses entreprises locales qui nous appuient financièrement.  

Appuyer les entreprises locales 

C’est encourageant pour tout le monde! 

http://www.oktire.com/stores/ok-tire-kapuskasing
http://en.wikipedia.org/wiki/ServiceMaster_Clean
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R/            Seigneur, entends notre prière. 

Pour que l’É glise soit a  l’e coute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes 

et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont dis-

crimine s a  cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les cris des blesse s de la vie, des pauvres, des marginaux, des laisse s-pour-compte trouvent 

toujours un e cho dans nos ce le brations, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l’injustice ou de la violence rencontrent des 

personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. R/ 

Pour que notre communaute , a  l’e coute de la parole du Christ, de couvre la joie de vivre avec lui et en-

gendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. R/ 

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. R/ 

Pour le personnel des soins de sante , particulie rement en cette pe riode de pande mie, prions le Sei-

gneur. R/ 

Pour nos fre res et sœurs qui se sont endormis dans l’espe rance de la re surrection dans le Christ Je -

sus, notamment Wes Szyjka, Yvette Morin Labranche, Lucien Murray, Roger Bizier, prions le Sei-

gneur. R/ 

D’un seul cœur, présentons au Seigneur nos prières ... 

Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
04 18h • Wesley Szyjka  /  Guy & Roselle Lallier 

• Yvette Morin Labranche  /  Colette & Marcel Éthier 

05 11h30 • Lucien Murray  /  Les sœurs Tourigny 

• Roger Bizier  /  Lise Labelle 

07 8h30 • Eugène Gagnon  /  Offrandes aux funérailles 

• Lucien Murray  /  Offrandes aux funérailles 
 

11 
18h 

•  Eugène Gagnon  /  Rollande Duguay 

• Pour une faveur obtenue  /  Yvette Tremblay 

12 
11h30 

•  Donald & Bruno Léonard  /  Famille Joseph-Éthienne Tremblay 

• Wesley Szyjka  /  Hélène & Nelson Bernard 
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À Tes pieds, ô mon Jésus, 

je me prosterne  

et je T’offre le repentir de mon cœur contrit 

qui s’abîme dans son néant 

en Ta sainte Présence. 

Je T’adore dans le Sacrement 

de ton Amour, l’Eucharistie. 

Je désire Te recevoir 

dans la pauvre demeure 

que T’offre mon cœur ; 

dans l’attente du bonheur 

de la Communion sacramentelle, 

je veux Te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, 

pour que je vienne à Toi. 

Puisse ton Amour enflammer 

tout mon être 

pour la vie et pour la mort. 

Je crois en Toi, 

j’espère en Toi, 

je T’aime. 

Ainsi soit-il. 

(Cardinal Raphaël Merry del Val) 

Mon Jésus, 

je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose 

et je désire que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant 

vous recevoir sacramentellement 

dans mon Coeur : 

venez-y au moins spirituellement. 

Je vous embrasse 

comme si vous étiez déjà venu, 

et je m'unis à vous tout entier. 

Ne permettez pas que j’aie jamais 

le malheur de me séparer de vous. 

(Saint Alphonse-Marie de Liguori) 

Prières pour la communion spirituelle 
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PSAUME 144 (145) 
1-2, 8-11, 13c-14 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je be nirai ton nom toujours et a  jamais! 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je be nirai ton nom toujours et a  jamais ! 

Chaque jour je te be nirai, 
je louerai ton nom toujours et a  jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitie , 
lent a  la cole re et plein d’amour. 

La bonte  du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent gra ce 
et que tes fide les te be nissent ! 
Ils diront la gloire de ton re gne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fide le en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accable s. 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur (Dn 3) 



Feuillet paroissial Notre-Dame-des-Victoires     •     Édition du 5 juillet 2020     •     Version Facebook et Web     •     page 6 / 6 

La vie n’est pas détruite 

elle est transformée 

par l’amour de Dieu 

qui habite en nos cœurs. 

À vos prières, la famille de  

Normand Lamontagne décédé le 29 juin a l’âge de 

89 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Trish) et 

Mona (Glenn), ainsi que son frère Rhéal et ses sœurs 

Édith et Suzette. 

Lampe du sanctuaire offerte par les 

Chevaliers de Colomb 

Conseil #2777 

Offrandes dominicales cumulatives  •  Juin 2020 

5 718$ 
 

Merci aux gens qui apportent leurs  

soutien financier à la paroisse 

ou le dépose à la poste. 

Pour les e-transferts, 

prière de communiquer avec Sébastien  

cellulaire : 613-601-1365 

ou 705-335-3473 


