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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 …
La conversion de Saul
Nous avons célébré
le 25 janvier dernier
la conversion de Saul
ou
Paul.
Voici
quelques notes à ce
sujet.
Au moment où le
christianisme prenait son essor à Jérusalem, Saul était un jeune pharisien zélé,
farouchement opposé à la foi en Jésus
Christ. Il devint pourtant un chrétien enthousiaste et fut le fondateur de nombreuses églises dans le monde méditerranéen. On lui doit des lettres d’exhortation
et d’enseignement remarquables, dont la
plupart font partie du Nouveau Testament.
Saul était natif de Tarse, en Cilicie
(sud de la Turquie moderne), de citoyenneté romaine. Il reçut à la fois un nom
hébraïque, Saul, et un nom romain, Paul.

(1ère partie)

Il avait peut-être 10 ans de moins que
Jésus. Ses racines remontent à la tribu de
Benjamin, dernier fils de Jacob et Rachel.

tout en comblant l’espérance du peuple
hébreux, mettait fin à cette espérance du
même coup.

D’éducation raffinée, Saul fréquenta
l’école de l’éminent Rabbi Gamaliel à Jérusalem et devint membre du groupe des
pharisiens. Sa connaissance profonde des
Écritures hébraïques se reflète dans ses
épîtres qui contiennent environ 200 citations ou allusions.
Saul était donc en
mesure de comprendre tous les
dangers que représentaient le nouveau mouvement
au sein du judaïsme de Jérusalem, celui qui proclamait la messianité de Jésus,
mouvement qui,

Témoin de la lapidation d’Étienne
alors qu’il était encore jeune, Saul devint
un grand persécuteur des croyants. Il était
aussi prêt à assumer la responsabilité de
l’extermination du mouvement naissant.
Sa haine des fidèles du Christ le conduisit

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

...et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous...
S
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières
18h

• Pas de messe

M

31 11h30 • Bruno Léonard / Offrandes aux funérailles
(Facebook)
• Gilbert Doucet / Offrandes aux funérailles
02 8h30 • Pas de messe

S

06

D

07 11h30 •
•
•
•

18h • Pas de messe
Eugène Gagnon / Offrandes aux funérailles
Lise Bergeron / Offrandes aux funérailles
Gisèle Génier / Familles Loiselle
Marie-Ange Bernard / René Levesque

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions des
ÉVA LÉONARD

Autres célébrations dominicales
Samedi

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Il enseignait
en homme
qui a autorité.
Mc 1, 22
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À vos prières, les familles de ...
Rebekka Morency décédée le 19 janvier à l’âge de 31 ans,
mère de Mikka, fille de Claudette Nadeau (Gary Roy) et Roy
Morency (Mary), sœur de Kimberly et Nathalie Carrière.
Francine Chénier décédée le 20 janvier à l’âge de 70 ans,
épouse de Normand, mère de Debbie et Steve, sœur de Lorne
Duquette, Laurette Patriquin et Lucille Lauzon.
Aurèle Marier décédé le 21 janvier à l’âge de 93 ans, époux de
feu Rita, père de Gérald (Carol Lawrence), Marcel (Nicole Forget), Carmen (Fred Thoroski), Denis (Carole Lepage), et Linda
(Michael McGuigan).
Eleanor Wilker décédée le 23 janvier à l’âge de 89 ans,
épouse de feu Kenneth, mère de Dennis (Nicole), Marilyn
Stanbury (Timothy), Rodney (Florentina) et Dale.
Rena Carrier décédée le 23 janvier à l’âge de 80 ans, épouse
de feu Léo-Paul, mère de Lucie Dussault (Alain), sœur de
Liette Deshernais, Henriette Lamothe (Claude) ainsi que feux
Noël, Rosanne, Rachelle et Lorraine.
Evelyne Chainey décédée le 23 janvier à l’âge de 87 ans,
épouse d’Armand, mère de Lise Audet (Denis), Claude, Eva
Wiebe (Randy), Lynn (Jacques Falardeau), Louis, Donald
(Lorraine Lambert) et Carole Aubin (Yves).
Rolande Brûlé décédée à l’âge de 86 ans, le 25 janvier, mère
de Lise, Nicole, Francine (Robert) et Réal (Joanne).
Albert Morin décédé à l’âge de 82 ans, le 27 janvier, père de
Nicole Hamelin, Daniel Morin et Marie-Lynn Morin, frère de
Lina Larouche et Aurore Desbiens, oncle de Jeanne Beausoleil.

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.

Rose Chiniec décédée à l’âge de 62 ans le 28 Janvier, sœur
de Martha Blais. Aucun autre détails disponible au moment d’imprimer.
© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

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.

Couleur liturgique de la semaine
Vert : Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de
l’Église, grâce à la sève venue de Dieu.
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

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?
Sources: Bowker
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (2)
Lignes de fond

Expression communautaire. La liturgie de la messe est un acte
public, une expression humaine de sa dimension communautaire.
C’est dire que la liturgie n’est pas un acte privé. Quand on se
rassemble c’est pour présenter ensemble nos soucis et
préoccupations personnelles, familiales et communautaires. C’est
pourquoi il est important que les gestes que nous posons soient,
dans la mesure du possible, uniformes pour toutes les personnes
présentes.

Une prière dialoguée. La liturgie catholique est d’abord et avant tout
une prière adressée à Dieu le Père par l’intercession du Seigneur
Jésus, son Fils, en union avec l’Esprit Saint. Cette prière est
adressée par toute la communauté sous forme de dialogue entre
l’assemblée et la personne qui préside ou entre l’assemblée et
Dieu. En effet, lorsque les textes bibliques sont proclamés, c’est
Dieu qui parle à son peuple. Le psaume est la prière que Dieu fait
monter en nous en réponse à la première lecture. Ainsi, la liturgie
de la Parole est un dialogue entre Dieu et nous.
… à suivre ...

Chevaliers de Colomb
Conseil 2777

Alain Dandenault
Représentant
705-335-2433

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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