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Diocèse de Hearst-Moosonee (S. E. Mgr Terrence Prendergast, S.J., Administrateur apostolique) 

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires 
Kapuskasing, ON 

Feuillet paroissial     |     27 dé cémbré 2020     |     Fé té dé la Sainté Famillé    |     Anné é  B 

D i s p o n i b l e  e n  t o u t  t e m p s  s u r  l e  W E B  e t  n o t r e  p a g e  F a c e b o o k  

Pour nous rejoindre 

Prêtre administrateur : Rév. Sébastien Groleau 

Assistante au bureau : 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: Pour les baptêmes et les mariages, prières de communiquer 

avec Joanne le plus tôt possible. Pour le sacrement des malades, 

prière de communiquer avec Sébastien (cellulaire: 613-601-

1365) ou courriel (sebastiengroleau@hotmail.com). 

Heures de bureau :  

Sébastien est disponible le mardi avant-midi de  

9h à 11h45 ainsi que sur demande.  

Bureau ouvert  le jeudi de 10h à 12h 

Services, comités et groupes 
œuvrant dans la paroisse 

Accueil  .................................  Marie Gaulin 

 ............................................  Jocelyne Gendron 

 ............................................  Carmen Laberge 

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  

Chant ...   ..............................  Evelyne Bélanger 

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

  ..............................  Joanne Dubosq 

  ..............................  Louise Fortin 

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

  ..............................  François Léveillé 

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

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

  ..............................  Louisette Tousignant 

Comptage de la quête  ............  Claire Bélanger 

  ..............................  Lise Benoit 

  ..............................  Rita Boulianne 

  ..............................  Francine Garon 

  ..............................  Shirley Grzela 

  ..............................  Elizabeth Guindon 

  ..............................  Pauline Ouellette 

  ..............................  Louisette Tousignant 

  ..............................  Lucille Wilson 

Coordination des messes  ........  Marie Gaulin 

  ..............................  Jocelyne Gendron 

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

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

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

Technique Facebook ...............  Jules-René Guillotte 

Tenue de livres ......................  Hélène Lepage 

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 

Messe du Jour de l’An!  

En raison des mesures d’isolement prises par le Gouverne-

ment de l’Ontario, la messes du Jour de l’An, de même 

que les messes dominicales, seront diffusées sur notre 

page Facebook et notre chaine YouTube. Prions.  
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 26  

• Pas de messe 

D 27 11h30 
(Facebook) 

• Pour les commerçants gravement affectés par la 
pandémie 

M 29  
• Pas de messe 

V 1 11h30 • Pour les gens qui œuvrent en soins de santé 

   •  

S 02  • Pas de messe 

D 03 11h30 • Pour les dirigeants de nos communautés 

...et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous... 
Autres célébrations dominicales 

Samedi 16h45 • Saint Patrick 

19h15 . • Immaculée-Conception 

9h • Saint Patrick Dimanche 

10h15 • Immaculée-Conception 

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions des 

COMMERÇANTS LOCAUX 

Au commencement était le Verbe …  

À travers ses récits et ses lois, la Bible 

hébraïque présente un système 

soigneusement établi de familles et de 

clans qui protège ses membres, et qui 

fonctionne de manière que chacun d’eu 

obtienne son héritage propre et la 

possession de sa terre ancestrale. 

Appartenir à une famille et, par 

conséquent, avoir l’assurance d’un 

héritage et d’une descendance, étaient 

choses particulièrement importantes en 

Israël, surtout après la destruction de la 

monarchie et des institutions politiques 

à l’échelle nationale. Le mariage jouait 

un rôle prépondérant dans le système 

familial et social d’Israël. 

La famille proche de chaque Israélite 

était connue comme « la maison » ou 

« la maison du père ». Chaque famille 

constituait une branche d’une famille 

élargie, ou « clan », dont chaque 

membre se considérait comme le 

descendant d’un seul ancêtre. 

Lorsqu’elle se mariaient, les femmes 

quittaient le foyer paternel et 

rejoignaient celui de leur mari, et leurs 

biens devenaient siens. Si leur héritage 

comprenait un terrain, les femmes ne 

pouvaient se marier qu’avec un homme 

de la tribu de leur père, car une part 

d’héritage ne pouvait pas passer d’une 

tribu à une autre. De telles règles 

s’appliquaient uniquement aux terrains 

agricoles et non aux propriétés 

urbaines. 

La Bible ne donne pas une image 

claire des coutumes de mariage. La 

société israélite acceptait la polygamie. 

Il est fort probable que la plupart des 

mariages étaient arrangés à l’intérieur 

du clan, les deux parties se mariant très 

jeune, mais les mariages d’amour 

existaient aussi. 

L’enfant grandissait, 

se fortifiait, 

rempli de sagesse 

et la grâce de Dieu 

était sur lui. 

Luc 2, 40 

Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible © 1999 

Le mariage et la famille dans l’Israël ancien 
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Offrandes dominicales •  Décembre 2020 

Paroisse  .................................... 3 023.20 $ 

Chauffage  ....................................  840.00 $ 

Contribution paroissiale  ..............  1 180.00 $ 

Lampions  ....................................  175.00 $ 

Système de son  ............................  570.00$ 

La contribution de chaque membre contribue 

à la vitalité de l’ensemble de la communauté. 

Avez-vous considérez un système de dépôt direct 

par l’entremise de la Caisse Alliance? 

À vos prières, les familles de ... 

Guy Berthier décédé à  l’âge de 81 ans, le 16 décembre. Il 

laisse dans le deuil son épouse Claudette Berthier (née Forest) ; 

ses enfants Thérèse Faucher (Luc), Carole Berthier and Gilles 

Berthier (Monique) ; ses sœurs Marguerite Beaulieu (René), 

Hélène Lepage (feu Yvon) et Cécile Daigle (feu Steve).  

Mariette Dallaire décédée à l’âge de 89 ans, le 17 décembre. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ghislain, Luc (Joëlle La-

croix), Chantale Dallaire (Randy Aubin) et Claude (Kedama). 

Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. 

Rita Lozier décédée à l’âge de 97 ans, le 20 décembre. Elle 

laisse pour pleurer sa perte ses cinq fils : Albert (Françoise), 

Fernand (Mona), Jacques (Diane), Michel (Yves) et François; 

deux sœurs : Maria Ouellette (feu Antonin) et Yvette Lepage ; 

trois frères : Lucien (feue Marthe), Jean-Guy et Maurice; sept 

belles-sœurs et beaux-frères : Laurette Fortin, Églantine Fortin, 

Henriette Fortin, Marcella Fortin, Rita Fortin, Denise Fortin et 

André Lepage. La célébration eucharistique aura lieu le mercre-

di 23 décembre à l’église Immaculée-Conception à 10h30. 

Ulric Charpentier Jr décédé à l’âge de 87 ans, le 20 décembre. 

Il laisse dans le deuil son épouse Marie; ses enfants : Murielle 

Dagg (David) et Gilles Charpentier. Une célébration privée 

aura lieu le 27 décembre prochain.  

Allister Francis Sim décédé à l’âge de 88 ans, le 20 décembre. 

Il laisse dans le deuil ses enfants Blair (Maureen), Michael 

(Fior), Bruce (Lise), Sherry (feu Dan), et Cathy (Andrew). Une 

célébration privée aura lieu le 30 décembre prochain. 

Tom Zander Dupont, décédé à l’âge de 60 ans, le 20 dé-

cembre à Surrey, B.C. Il laisse dans le deuil son père Léo Du-

pont, sa fille Erin, et ses sœurs Natalie et Deanna.  

À travers ce passage qu’est la mort,  

la vie n’est pas détruite, elle est transformée 

par l’amour de Dieu qui habite en nos cœurs. 

Couleurs liturgiques de la semaine 
Blanc: Couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël et au 

temps pascal. On la retrouve aux fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, 

des anges, des pasteurs, des docteurs de l’Église, des saints et des saintes 

qui ne sont pas martyrs. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la 

Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la 

résurrection. 

Rouge: Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le 

dimanche des Rameaux, le Vendredi saint, le jour de la Pentecôte et aux 

messes en l’honneur du Saint-Esprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes 

des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs. 

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) 

Prière pour la communion spirituelle 



Feuillet paroissial Notre-Dame-des-Victoires (Kapuskasing)   •   Édition du 27 décembre 2020   •   Version Facebook et Web     •     page 4 / 4 

 

Merci à nos commanditaires…. 

Sachons les encourager! 

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 

La liturgie expliquée 

L’échange de la paix 

Dans l’Introduction générale au Missel Romain, le rite de 

la paix est expliqué en ces mots: « le rite de la paix, où 

l’Église implore la paix et l’unité pour elle-même et pour 

toute la famille humaine et où les fidèles expriment leur 

communion dans l’Église et leur amour mutuel avant de 

communier au Sacrement. 

D’ailleurs, Pierre et Paul invitent les membres des pre-

mières communautés chrétienne à « se saluer les uns les 

autres par un baiser fraternel ». (Rm 16,16; 1 Cor 16,20; 2 

Cor 13,12; 1 Pi 5,14). 

De nos jours, en ce qui concerne le signe de paix à trans-

mettre, son mode est à déterminer par les Conférences des 

Évêques, selon la mentalité, les us et coutumes des peuples. 

Il convient toutefois que chacun souhaite la paix de manière 

sobre et uniquement à ceux qui se trouvent le plus près. Et 

bien entendu, avec les épidémies qui se succèdent, vaut 

mieux user de prudence. 

PGMR 82. Théo, p.942 

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

