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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     |     3 janvier 2021     |     Fe te de l’É piphanie    |     Anne e  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 

Réouverture le 9 janvier 2021! 

Le Bureau de santé du Porcupine confirme qu’à moins de 

changement au cours des prochains jours et d’une annonce 

du gouvernement provincial, nous pourrons célébrer la 

messe ensemble à l’église dès le samedi 9 janvier prochain, 

tout en respectant les consignes en vigueur, dont le port du 

couvre-visage et à 30% de capacité. Quelle bonne nouvelle 

pour commencer la nouvelle année! 



Feuillet paroissial Notre-Dame-des-Victoires (Kapuskasing)   •   Édition du 3 janvier 2021   •   Version Facebook et Web     •     page 2 / 4 

Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 02  

• Pas de messe 

D 03 11h30 
(Facebook) • Pour les dirigeants de nos communautés 

M 04  
• Pas de messe 

S 09 18h 
• • Alice Levesque  /  René Levesque 

D 10 11h30 • • Edgard Laplante  /  Une paroissienne 

• • Gisèle Génier  /  Berthe Tousignant et famille 

...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 

CAROLE & MAURICE DAGENAIS 

Au commencement était le Verbe …  

Bien que certains chercheurs ont 

récemment fait allusion au fait que les 

mages seraient venus de Chine, la 

grande majorité des exégètes 

s’accordent pour dire que les mages 

venus adorer Jésus étaient venus de 

Babylone. La Babylone du temps de 

Jésus avait perdu de sa gloire mais elle 

demeurait tout de même un centre 

d’éducation et de de recherche. 

La fondation du royaume était due en 

grande partie à Hammourabi (vers 1792

-1750 av. J-C). Ce roi profita de 

l’équilibre fragile du pouvoir entre les 

Cités-États amorites pour affermir la 

position politique et militaire de 

Babylone. Vers 1759, l’ensemble de la 

Mésopotamie du sud forma pour la 

première fois un seul empire, avec une 

capitale magnifique, Babylone, et une 

seule langue vernaculaire, l’akkadien. 

Plus tard, un groupe de tribus émigrés, 

celui des Chaldéens, se mélangea d’une 

manière telle au peuple indigène que les 

termes Babyloniens et de Chaldéens 

devinrent peu à peu synonymiques. 

Cette Babylonie c’est donc d’abord et 

avant tout celle d’Hammourabi, ce roi 

qui propagea les trésors culturels 

hérités des civilisations sumériennes et 

akkadiennes du 3e millénaire avant 

Jésus Christ, dont 

l’écriture cunéiforme 

et la naissance de 

l’histoire. L’éducation 

connut un grand 

essor, entraînant la 

production de listes de 

mots, de dictionnaires, 

de grammaires, de 

traités de 

mathématiques et d’astronomie, ainsi 

que celle de textes magiques, une 

tradition qui a conduit les Chaldéens à 

être associés à la magie (Dn 2,2). Les 

Babyloniens ont exercé une influence 

durable sur la culture et l’histoire 

israélites. Enfin, n’oublions pas 

qu’Abraham était originaire de Chaldée, 

2000 ans avant Jésus Christ. 

Il sera 

le berger 

de mon peuple 

Israël. 

Mathieu 2, 6 

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

Les mages venus d’Orient 
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Offrandes dominicales •  Décembre 2020 

Paroisse  .................................... 6 675.85 $ 

Chauffage  .................................. 1 020.00 $ 

Contribution paroissiale  ..............  1 580.00 $ 

Lampions  ....................................  275.00 $ 

Système de son  ............................  660.00$ 

Noël  ...........................................  974.00 $ 

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 ... 

Bertrand Proulx décédé le 25 décembre, à l’âge de 79 ans.  Il 

laisse dans le deuil son épouse Dianne (née Falconer), sa fille Ca-

roline ainsi que son frère jumeau le père Armand et son frère 

aîné Julien (Helene).  

Cyril Kerr décédé le 25 décembre, à l’âge de 73 ans. Il laisse 

dans le deuil ses enfants Tina Kerr-Hardy (Doug) et Randy 

Kerr (Sian Williams).  

Diana Hards décédée le 28 décembre à l’âge de 71 ans. Elle 

laisse dans le deuil ses enfants Annette (Dan) Langridge, Tam-

my (Dan) Alton et Louis (Karrie).   

Margaret Bardoel (née McNab) décédée le 29 décembre à 

l’âge de 73 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Joseph.  

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. 

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 

Les bénédictions affluent de toutes part ces jours-ci pour mar-

quer le début de la nouvelle année que ce soit les cartes ou les 

pages à l’internet. Pour moi, celle du livre des Nombres (6,22-

27) demeure toujours d’actualité :  

« Le Seigneur parla à Moïse. Il dit :  

« Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras :  

Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :  

“Que le Seigneur te bénisse et te garde !  

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,  

qu’il te prenne en grâce !  

Que le Seigneur tourne vers toi son visage,  

qu’il t’apporte la paix !”  

Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël,  

et moi, je les bénirai. »  

Un Dieu qui se fait proche, qui n’est pas indifférent, qui nous 

regarde dans les yeux et nous comprends. Oui, que le Seigneur 

continue de nous bénir de sa présence aimante. 
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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 

Qu’est-ce qu’un symbole? 
(1/2)

 

Il s’agit d’un concept très humain. Au sens fort, ce mot 

désigne une alliance qui lie, de l’intérieur, deux réalités. À 

l’origine, le mot grec sumbolein (jeter, mettre ensemble) signi-

fiait l’acte de casser un jeton de terre cuite et d’en remettre 

une moitié à chacune des deux parties contractantes d’une 

alliance. Chaque moitié s’emboitant dans l’autre, attestait 

l’alliance conclue, le dépôt confié. Il y a un lien intime et 

obligatoire entre les deux parties du jeton: chaque partie ap-

pelle l’autre. La moitié que l’on voit renvoi à la moitié que 

l’on ne voit pas, une visible et l’autre invisible, comme par 

exemple le corps humain que l’on voit et les sentiments que 

l’on ne voit pas, ou encore le corps de Jésus et sa personne 

de Fils de Dieu.  

Le symbole se comprend par les membres d’un même 

groupe social ou religieux ou professionnel. C’est pourquoi 

les symboles chrétiens ne font pas de sens pour un boud-

dhiste et vice versa.  

Théo, p.943 

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

