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Disponible en tout temps sur le WEB et notre page Facebook

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

Heures de bureau :
Sébastien est disponible le mardi avant-midi de
9h à 11h45 ainsi que sur demande.

.............................. Joanne Dubosq
.............................. Louise Fortin
.............................. Josée Lehoux
.............................. François Léveillé
.............................. Diane Mainville

Bureau ouvert le jeudi de 10h à 12h

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

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

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: 613-6011365) ou courriel (sebastiengroleau@hotmail.com).

Comptage de la quête ............ Claire Bélanger
.............................. Lise Benoit
.............................. Rita Boulianne
.............................. Francine Garon
.............................. Shirley Grzela

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

.............................. 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

Notre pain quotidien

Tenue de livres ...................... Hélène Lepage
Mouvements
Filles d’Isabelle ...................... Louise Dubosq

La réconciliation,
ce n’est pas à propos de moi
ni à propos de toi,
c’est à propos de nous.

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
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Au commencement était le Verbe …
Les Temples dans la Bible hébraïque
Le Temple de Jérusalem devint le centre
de pèlerinage et de culte des Israélites—
au point d’être considéré par eux
comme le centre du monde, ce qui ne
fut pas toujours le cas. Le premier
Temple fut construit à Jérusalem durant
le règne de Salomon, mais la Bible
mentionne
d’autres
temples
ou
sanctuaires antérieurs.
Dans l’antiquité, un temple était
considéré comme la demeure d’une
divinité; cela se reflétait à la fois par sa
structure et dans son mobilier. Les
temples sont communs à la plupart des
religions, et le caractère éminemment
exclusif de la religion des Juifs est peutêtre la raison pour laquelle la
construction du Temple par Salomon
connut une vive opposition de la part
de ceux qui se rappelaient les temps du
désert, une époque où Dieu n’avait pas
besoin d’aucune demeure.

révéler aux fidèles (1 Sam 3,2-10; Is 6,15) et où on pouvait se rendre pour
demander un conseil divin. Chaque
temple avait son autel où l’on déposait
les offrandes. Des familles de prêtres
séjournaient dans l’enceinte du temple
et en assuraient le service.
Le plus renommé des premiers temples
fut celui de Silo où l’enfant Samuel
servit auprès du prêtre Éli. C’est ce
temple qui abritait l’arche de l’alliance,
symbole ultime de la présence divine,
après la conquête d’Israël. Mais lorsque
l’arche fut déplacée, ce temple tomba en
désuétude. Deux autres temples
gardèrent leur importance pour un
temps, soit celui de Bethel, au nord de
Jérusalem et de Dan dans le nord
d’Israël.

Dédié à Dieu, un temple était donc le
lieu privilégié où Dieu pouvait se
Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible © 1999

...et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous...
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières

18h • Pas de messe
17 11h30 • Alice Levesque / René Levesque
(Facebook)
• Lucille Burton / Fernande Pulsifer
• Hélène Nolet / Denise Fortin
• Lucien Murray / Carmelle & Michel Durand
19 8h30 • Pas de messe
23
18h • Pas de messe

24 11h30 • John Monto / Yvonne Monto
• Lucien Murray / Marc Dumais & Marc Fournier

*Veuillez noter qu’en raison des mesures du Gouvernement de l’Ontario relative à la COVID19, la messe dominicale est seulement disponibles en ligne, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de
MARIE GAULIN

Autres célébrations dominicales
16h45 • Saint Patrick

Samedi

19h15 • Immaculée-Conception
Dimanche

9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Voici
l’Agneau de Dieu
qui enlève
le péché du monde.
Jean 1, 29
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À vos prières, les familles de ...
Henriette Marin décédée à l’âge de 84 ans, le 9 janvier. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Gisèle), Raymond
(Joanne), Lise Tremblay (feu Jean-Noël), Guy, et Ronald
(Nicole). Un service funéraire aura lieu à une date ultérieure.
Normand Robertson décédé le 9 janvier à l’âge de 71 ans.
Père de Shawn, frère de Alfreda, Donald & David.
Père Lucien Bélec, prêtre Spiritain, décédé le 10 janvier à
Montréal à l’âge de 99 ans. Il était l’oncle de Yvette Bélec.
Isobel Stevenson, décédée le 12 janvier à l’âge de 88 ans.
Sœur de Ian & Roy. Tante de Lynne & John.
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.

Mon Jésus,
je crois à votre présence
dans le Très Saint Sacrement.

Prière de guérison et de réconciliation
Dieu très bon, nous nous tournons vers toi dans notre
cheminement de guérison car seule ta grâce peut nous
guérir. Que ton Esprit souffle en nous force et courage.
Pardonne-nous lorsque nous essayons de guérir nos
blessures par nous-mêmes alors que c’est en toi seul
que se trouve la vraie guérison et le vrai pardon.
Lorsque notre cœur est blessé et meurtri, aide-nous
à pardonner, aide-nous à lâcher prise.
Nous te prions pour les personnes qui nous ont
blessé et les confions à ta miséricorde.
Marie, Mère de Dieu et notre Mère, aide-nous à
pardonner comme ton Fils a su pardonner sur la croix
afin que nous soyons un peuple digne de notre
vocation, témoins de l’amour de ton Fils Jésus. Amen.

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.

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

Ne permettez pas que j’aie jamais
le malheur de me séparer de vous.

Offrandes dominicales • Janvier 2021

(Saint Alphonse-Marie de Liguori)
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.
Vert: Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de
l’Église, grâce à la sève venue de Dieu.

Paroisse ....................................... 230.00
Chauffage ...................................... 20.00
Contribution paroissiale ................. 814.00
Lampions ...................................... 65.00
Jour de l’An ................................... 70.00
Noël ........................................... 120.00

$
$
$
$
$
$

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?
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La liturgie expliquée
L’année liturgique
La réforme liturgique de 1970 a prévu que, sur trois années, l’ensemble des principaux textes bibliques seraient lu à
la messe du dimanche. On désigne ces années par A, B, C.
Une année liturgique commence avec le premier dimanche
de l’Avent et se termine avec la fête du Christ-Roi.

de Jean durant le mois de juillet et août où il est question de
l’enseignement de Jésus sur le Pain de Vie. Au cours de l’année C on proclame l’évangile de Luc.

Quant à l’évangile de Jean il est utilisé à tous les ans pour
le temps pascal, quelques dimanches durant le Carême et un
dimanche ou l’autre pour une fête en particulier. Dans son
ensemble, on le proclame sur les trois ans.

Au cours de l’année A, on proclame surtout l’évangile de
Mathieu. Au cours de l’année B, on proclame l’évangile de
Marc. Puisque celui-ci est très court, on insère le chapitre 6

Chevaliers de Colomb
Conseil 2777

Alain Dandenault
Représentant
705-335-2433

Théo, p.908, 920

154 Government Rd,
Kapuskasing ON P5N 2W8
Phone: 705-335-3453
Website: oktire.com

CAISSE ALLIANCE
36 Riverside Dr.
335-6161

RECOUVREMENT DE
FENÊTRES ET PLANCHERS
Installation professionnelle
Estimations gratuites 705-335-2874

150 Brunetville Rd.
705-335 1383

robichaudinsurance.com
705-335-2371

Dr. Michel Gravel
Dentistry
Professional Corporation
19-B Cain Ave. | (705) 335-6556
info@drgravel.ca

Roger Lachance
705-335-3021

705-335-6000
320, ch. Government

Emmanuelle & Dave Larabie
50 Government Rd. East

Mitch’s Plumbing

196 Government Rd.

705-335-5699

136 Government Rd.

705-335-6675

56 Brunetville Rd.
705-337-4909
Perras Mongenais
Lawyers / Avocats

7 Brunetville Rd
705-337-1718

10B Circle
139 Brunetville Rd.
705-337-0020

705-335-3939

Merci à nos commanditaires….
Sylvie Petroski

30 Brunetville Rd

Directrice de l’éducation

705-335-3560

896, promenade Riverside

Sachons les encourager!
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