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

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires
Kapuskasing, ON

Feuillet paroissia l | 24 janvier 2021 | 3e dimanche du Temps Ordinaire | Annee B
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 …
Le livre du prophète Jonas
Le livre de Jonas est inséré dans les
livres prophétiques mais il ne se présente
pas comme tel. Il s’agit d’une histoire
suivie et non d’un recueil d’oracles ou de
prophéties. Après les violentes dénonciations du livre d’Abdias, l’histoire de Jonas
affirme que la miséricorde divine peut
s’étendre à un peuple ennemi d’Israël.
La figure de Jonas occupe une place
importante dans la Tradition chrétienne.

Jésus lui-même a utilisé le «signe de Jonas» et l’exemple de la repentance des
Ninivites pour avertir les incroyants (Mt
12,38-45; 16,1-4; Lc 11,29-32). À cause
des trois jours et trois nuits dans les
«entrailles» du grand poisson, on a considéré Jonas comme un emblème de la crucifixion conduisant à la résurrection. Les
catacombes romaines contenaient déjà
des représentations de Jonas. Les Pères
de l’Église (4e au 8e siècle) ont utilisé Jonas dans leurs
commentaires sur
la repentance et
sur la miséricorde
de Dieu étendue
aux païens, et ont
établi un lien
entre Jonas et le
Saint-Esprit,

puisque le
«colombe».

nom

«Jonas»

signifie

À la suite du Nouveau Testament, les
Pères de l’Église ont comparé le temps
que Jonas a passé dans le poisson à celui
que Jésus a passé dans la tombe avant sa
résurrection. Les réformateurs ont vu en
Jonas un homme faillible sauvé par pure
grâce. Enfin, l’histoire de Jonas a été utilisée pour démontrer la puissance de la
prière, l’efficacité du jeûne et les mérites
des bonnes œuvres.
En somme, trois thèmes clés sont
développés dans le livre: (1) La souveraineté de Dieu sur toutes les nations. (2) La
miséricorde universelle de Dieu. (3) La
puissance de la conversion.
La ville de Ninive a été redécouverte
par des chercheurs français et britannique
au 19e siècle dans les abord de la ville de
Mosul. Ils y ont mis au jour le grand pa-

Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible © 1999 | MdB 230

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

S

23

D
M

24 11h30 • John Monto / Yvonne Monto
(Facebook)
• Lucien Murray / Marc Dumais & Marc Fournier
26 8h30 • Pas de messe

S

30

D

31 11h30 • Bruno Léonard / Offrandes aux funérailles
• Gilbert Doucet / Offrandes aux funérailles

18h

Autres célébrations dominicales
Samedi

• Pas de messe

18h • Pas de messe

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions des
AURÈLE MARIER

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Les temps sont accomplis:
le règne de Dieu
est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’évangile.
Mc 1, 15
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À vos prières, les familles de ...
Lorraine Côté, décédée le 21 décembre à Gatineau à l’âge de
74 ans. Fille de Yval & Clothilde Côté, mère de Chantal (Len),
Nathalie (Olivier, Liane (André), sœur de Diane et Daniel.
Guy Caron décédé à l’âge de 54 ans, le 16 janvier. Il laisse
dans le deuil ses parents: Angéline et Jean-Claude ; une sœur,
Rachel Granda (Alex). Un service privé aura lieu à une date
ultérieure.
Raymond Nolet décédé à l’âge de 76 ans, le 16 janvier. Lui
survivent ses enfants : Lily Nolet-Hachez (Denis) et Bruno.
Une célébration de vie aura lieu à une date ultérieure.
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.

Prière pour la communion spirituelle
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.
Ne permettez pas que j’aie jamais
le malheur de me séparer de vous.
Couleur liturgique 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.

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

Offrandes dominicales • Janvier 2021
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
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu( 1)
Présentation

Au cours des derniers mois nous avons regardé de plus près à
plusieurs des éléments de notre liturgie du dimanche. Au cours
des prochaines semaines, j’aimerais faire un survol suivi de la célébration, de chacun des éléments de la messe que nous célébrons
depuis la fin des années ‘60s, connue sous le nom de « Messe de
Paul VI » qui est composée de 2 rites et 2 liturgies.
Le Rite d’introduction et le Rite d’envoi encadrent la Liturgie de
la Parole et la Liturgie de l’Eucharistie. Pour bien comprendre le
tout, il suffit de regarder à la structure de l’épisode des disciples
d’Emmaüs dans l’évangile de Luc 24, 13-35.

Chevaliers de Colomb
Conseil 2777

Alain Dandenault
Représentant
705-335-2433

Deux disciples cheminent ensemble, discutant de leur situation,
et Jésus les rejoint dans leur cheminement, dans leur questionnement. Il repasse les textes de la Bible par rapport à leur recherche
de sens et il les aide à mieux comprendre les Écritures. Par la suite
Jésus entre et se met à table avec eux, il prend le temps de bénir le
pain, de le rompre et de leur offrir. Ce geste leur permet de tout
comprendre. Ils ont compris les passages de la Bible à la lumière
de l’Eucharistie et l’Eucharistie à la lumière des textes bibliques.
C’est alors qu’ils partent et vont partager aux autres ce qui maintenant les anime.
… à suivre ...

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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