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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    |    14 fé vriér 2021    |    6é dimanché du Témps Ordinairé    |    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 

Notre pain quotidien 

 

La réconciliation,  

ce n’est pas à propos de moi  

ni à propos de toi,  

c’est à propos de nous. 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 13 18h • Pas de messe 

D 14 11h30 
(Facebook) 

• Lise Bordeleau  /  Offrandes aux funérailles 

• Lucien Murray  /  Offrandes aux funérailles 

• Hélène Nolet  /  Roland Cloutier 

• Parents défunts  /  Groupe du Rosaire 

M 16 8h30 • Pas de messe 

M 17 11h00 • Mercredi des Cendres (si à 30% de capacité) 

S 20 *18h* • Roger Bizier  /  Offrandes aux funérailles 

• René Roy  /  Offrandes aux funérailles 

D 21 11h30 • Hélène Nolet  /  Marc & Jeannine Gaulin 

• Lucien Murray  /  Denise & Marc Bérubé 

*Nous aurons la messe à 18h samedi prochain si nous passons en zone rouge  

où nous pourrons nous réunir à raison de 30% de capacité. 

...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 de 

NICOLE MARIER 

Au commencement était le Verbe …  

Pour les témoins de l’œuvre de Jésus, il 

n’existe aucun doute sur le fait que Jésus 

a accompli des actes de puissance, guéris-

sant ceux et celles qui avaient foi en lui et 

en Dieu, les juifs 

comme les 

païens, hommes 

et femmes, riches 

et pauvres. Jésus 

délivrait les ma-

lades de toutes 

sortes de maux: fièvres, cécité, paralysie, 

surdité et mutisme, ainsi que d’autres af-

fections d’ordre anatomique, dermatolo-

gique et gynécologique. Les évangélistes 

distinguaient ces guérisons des exor-

cismes, qui exigeaient l’expulsion d’esprits 

mauvais. Jésus rappelait aussi des morts à 

la vie. 

Ces guérisons étaient opérées par la 

grâce de la puissance divine qui émanait 

de Jésus lui-même. Les malades et les 

infirmes repartaient totalement rétablis. 

Jésus guérissait en prononçant des pa-

roles ou par des gestes de guérisons, en 

touchant physiquement les malades et 

parfois en utilisant de la salive. La foi, 

celle du malade ou de ses proches, était 

l’élément essentiel de la guérison. La foi 

était considérée et présentée comme la 

cause du retour à la santé.  

Les malades vivaient souvent en marge 

de la société: les lois sur la pureté empê-

chaient beaucoup d’entre eux de partici-

per à la vie cultuelle publique. Toute réin-

tégration dans la vie de la communauté 

exigeait donc un retour complet à la san-

té. 

Pour Jésus comme pour les Écritures, 

Dieu était la source de tout bien-être. 

C’est pourquoi l’action de grâce envers 

Dieu était une réponse naturelle à toute 

guérison. La maladie était considérée 

comme le résultat du péché, soit une con-

séquence d’un acte mauvais soit une pu-

nition divine. C’est pourquoi la guérison 

et le pardon étaient intimement liés. (Mt 

9,2-7; Mc 2,3-12; Lc 5,18-25) 

Deux points agaçaient les pharisiens 

plus que tout: (1) le pardon des péchés et 

(2) que Jésus guérisse le jour du sabbat. 

Or, pour Jésus, il était tout à fait normal 

de pardonner les péchés et de guérir le 

jour du Sabbat — le jour de Dieu — 

pour démontrer que Dieu était à l’écoute 

et à l’œuvre, même sur sa journée de con-

gé! 

Une fois guéri, les gens pouvaient re-

joindre la commu-

nauté pour prier 

mais la plupart 

partaient en ren-

dant témoignage 

de ce que Dieu 

avait fait pour eux. 

Si tu le veux, 

tu peux 

me purifier. 

Mc 1, 40 

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

Guérison signe du pardon de Dieu 
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Offrandes dominicales •  Février 2021 

Paroisse  ....................................... 594.00 $ 

Chauffage  ...................................... 00.00 $ 

Contribution paroissiale  ...................  00.00 $ 

Lampions  ......................................  40.00 $ 

Jour de l’An  ...................................  20.00 $ 

Système de son  .............................  00.00 $ 

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? 

Père Robert Higgins décédé le 3 février à l’âge de 55 ans. Le 

père Higgins est né le 14 août, 1965, fils de Victor Higgins et de 

Anna Villeneuve. Ordonné diacre le 30 novembre 2001, ordonné 

prêtre le 28 juin 2002 par Mgr Vallée. Curé de Géraldton, Nakina, 

Aroland, 1er juillet 2002. Il quitta le diocèse en 2004 pour Nelson, 

BC. 

George Carrière décédé le 5 février à l’âge de 87 ans. Il laisse 

pour pleurer sa perte une sœur, Léa Bélisle de Kapuskasing; et 

plusieurs neveux et nièces.  

Armand Chainey décédé le 6 février à l’âge de 93 ans. Il laisse 

pour pleurer sa perte ses enfants : Lise Audet (Denis), Claude, 

Eva Wiebe (Randy), Lynn Chainey (Jacques Falardeau), Louis, 

Donald (Lorraine Lambert) et Carole Aubin (Yves) ; ainsi que 

vingt-deux petits-enfants et vingt-deux arrière-petits-enfants. 

Ian Stevenson décédé le 7 février à l’âge de 86 ans.  Il laisse dans 

le deuil ses enfants : John et Lynne Stevenson ; un frère, Roy ; et 

plusieurs nièces et neveux.  

Murielle Daoust décédée le 7 février à l’âge de 55 ans. Elle laisse 

dans le deuil sa mère, Helen Rousseau ;  ses frères et sœurs : 

Joanne, Jean-Yves (Gina), Michel (Suzanne), Robert (Josée) et 

Steve Rousseau. 

Ruth Steinthorson décédée le 9 février à l’âge de 95 ans. Elle 

laisse deuil ses enfants Grant (Lise Lamarche) et David (Leeyann). 

Jacqueline Demkiw, décédée le 10 février à l’âge de 55 ans, 

épouse de feu Eddy et fille de feux Gervais et Elizabeth Albert, 

sœur de Armand (Sharron), Sylvio (Louise), Anilda Mazerolle 

(Jim), Anita Enifer, Armande Bernard et Lily Levesque (Réjean 

Brassard) et feu Jean. 

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 
Vert : Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de 

l’Église, grâce à la sève venue de Dieu.  

Violet: Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence 

(Avent et Carême) ; on l’utilise aussi pour les célébrations pénitentielles, 

ainsi que pour les offices des défunts. 

À vos prières, les familles de ... 
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. 

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee 

Mercredi des Cendres 
Étant donné que nous ne saurons pas avant lundi midi quelle 

sera notre situation pandémique, pas facile de prévoir les célé-

brations du Mercredi des Cendres. 10 personnes ou 30%? Ain-

si, dès que l’annonce gouvernementale sera faite — au besoin 

je vérifierai auprès du Bureau de santé du Porcupine — il y 

aura un message sur notre page Facebook. Si nous restons à 

10%, il y aura une seule messe diffusée à partir de la paroisse 

Immaculée-Conception à 19h le soir. À 30% nous aurons la 

messe ici à 11h mercredi matin, 9h30 à Saint Patrick et 19h à 

l’Immaculée-Conception. 
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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, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (4)  

Confiteor 

Seigneur, prends pitié. Ce texte est inspiré du Psaume 51. Il 

s’agit d’un acte de foi en Dieu sauveur qui veut tout pardonner. 

Dans ce psaume, le roi David reconnaît et confesse sa faute 

devant Dieu en lui demandant pardon. En plaçant ce texte au 

début de la célébration, l’Église répond ainsi à la demande de 

Jésus, Mathieu 5,23-26. Si tu te souviens que ton frère a quelque 

chose contre toi, laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier 

avec ton frère. Le prêtre adresse ensuite une demande au Seigneur 

de pardonner nos fautes, supplication qui trouve sa source dans 1 

Jean 1,9:  « Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, 

pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité ». La 

miséricorde de Dieu est le thème le plus développé dans toutes les 

Écritures, tant dans les Écritures juives (Ancien Testament) que 

dans les Écritures chrétiennes (Nouveau Testament). En tout lieu 

et en tout temps, Dieu pardonne à son peuple qui se repent. Mais 

cette prière du prêtre n’est pas en soi une absolution de nos fautes. 

Il s’agit d’une supplication à Dieu de pardonner nos fautes, ce que 

Dieu nous accorde par le don de son Fils que nous recevons dans 

l’Eucharistie. C’est bien ce que Pierre rappelait aux gens des 

premières communautés chrétiennes: « Le Christ lui-même est 

mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous 

mener à Dieu ». (1 Pierre 3,18). 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

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

