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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    |    28 fé vriér 2021    |    2é dimanché du Caré mé    |    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 et YouTube / Paroisse NDV Kapuskasing  

www.hearstdiocese.com  |  www.paroisseskapparishes.ca 

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 

Nouveau site web 

www.paroisseskapparishes.ca 

Lampe du sanctuaire 

Nous sommes à la recherche  

de commanditaires  

pour la lampe du Sanctuaire.  

10 $ / semaine 
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Au commencement était le Verbe …  

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

Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 27 18h • Gilles Noël  /  Yves & Lucie Noël 

• Hélène Nolet  /  Roland Cloutier 

D 28 11h30 
(Facebook) 

• Gisèle Génier  /  Familles Thomson & Paterson 

• John Labelle  /  Famille Lise Labelle 

M 02 8h30 • Lise Bordeleau  /  Offrandes aux funérailles 

• Lise Lauzon  /  Offrandes aux funérailles  

S 06 18h • Lucille Burton  /  Fernande Pulsifer 

• Roger Bizier  /  Benoit et Jeannine Bédard 

D 07 11h30 • Laurent Dionne  /  Gertrude Dionne 

• Lucien Murray  /  Carmelle et Michel Durand  

...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 

YVETTE TREMBLAY 

Selon la Bible, les êtres humains 

sont faits de matière ordinaire dans 

laquelle Dieu insuffle « son haleine 

de vie » (Gn 2,7). Ainsi, la clé de la 

vie c’est le sang, et non pas quelque 

substance immatérielle telle qu’une 

âme. Cette compréhension du sang 

comme source de vie est à l’origine 

des sacrifices — tant humain qu’ani-

mal — chez les traditions anciennes. 

C’est pourquoi offrir à Dieu une vie, 

c'est reconnaître que cette vie, toute 

vie, vient de Dieu et retourne à 

Dieu. Nous donnons ce que nous 

recevons.  

Une des caractéristiques de la com-

préhension du sacrifice chez le 

peuple d’Israël est l’attitude que la 

personne qui offre devait adopter à 

l’égard du sang. Le livre du Lévi-

tique et celui du Deutéronome in-

terdisent la consommation du sang, 

car « la vie d’une créature est dans le 

sang … le sang c’est la vie » (Lv 

17,10-11; Dt 12,23). Le sang appar-

tient donc à Dieu, qui vit éter-

nellement et qui donne la vie. Le 

lieu consacré au sang est l’autel (Dt 

12,27), puisqu’il a été donné pour 

« procurer l’absolution » (Lv 17,11). 

Le sang est aussi utilisé dans cer-

taines cérémonies requises par la Loi 

rituelle pour purifier le sanctuaire 

des effets de désacralisation du 

péché et du peuple, et de toute autre 

impureté rituelle.  

Le sacrifice de son fils que se 

prépare à faire Abraham dans le 

passage de la Genèse, chapitre 22, 

sacrifice remplacé par celui d’un bé-

lier, marque un tournant dans 

l’histoire du peuple Hébreu et sa 

compréhension des sacrifices. Alors 

que les sacrifices humains vont se 

continuer jusqu’au 15e siècle de 

notre ère dans certaines parties du 

globe, pour le peuple hébreux, c’est 

le sacrifice animal qui servira 

comme acte d’échange entre le 

peuple et son Dieu. Redonner à 

Dieu ce que nous recevons de lui.  

Avec Jésus, ce n’est plus un sacri-

fice humain ou animal mais Dieu lui

-même, source et auteur de la vie 

qui se donne en sacrifice pour le sa-

lut du monde. L’acte d’amour et 

d’abandon suprême de s’offrir soi-

même.  

Dieu  

n’a pas épargné  

son propre Fils. 

Rm 8, 32 

La valeur du sang 
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Offrandes dominicales •  Février 2021 

Paroisse  .................................... 3 019.00 $ 

Chauffage  ..................................... 775.00 $ 

Besoins pastoraux  ........................  160.00 $ 

Lampions  ....................................  205.00 $ 

Jour de l’An  ...................................  25.00 $ 

Système de son  .............................  65.00 $ 

Offrande initiale  ...........................  100.00 $ 

Pâques  ..........................................  10.00 $ 

La contribution de chaque membre contribue à la vitalité de l’en-

semble de la communauté. Avez-vous considérez un système de 

dépôt direct par l’entremise de la Caisse Alliance? 

Vous pouvez faire un e-transfert à partir de notre nouveau 

site web au www.paroisseskapparishes.ca 

Gilles Boulianne, décédé le 17 février à l’âge de 65 ans. Il laisse 

dans le deuil son épouse Shirley, sa fille Cindy, son fils Brian, ses 

frères et sœurs Lise, Roger et Carole.  

Marguerite Nadeau, décédée le 18 février à l’âge de 95 ans. 

Épouse de feu Lauréat, elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald, 

Gisèle, Robert & Lise. 

June Nadon, décédée le 20 février à l’âge de 81 ans. Elle laisse 

dans le deuil ses enfants Darlene, Nicole et Joseph, son frère Eu-

gène François et sa sœur Christine. 

Tony Lukach, décédé le 20 février à l’âge de 82 ans. Il laisse 

dans le deuil son épouse Erika, ses enfants : Audra (Phil), Rob 

(Carol) et Ashley, ses frères George (Anne) et John (Bella), ses 

belles-sœurs : Anna (Ken) Ashcroft et Sylvia (Dave) Chave ainsi 

que son beau-frère Rudy (Debbie) Koziolek. 

Raymond Lawson, décédé le 21 février à l’âge de 64 ans. Il 

laisse dans le deuils ses parent Jack & Ruth, son épouse Lyn, sa 

sœur Katherine, ses frères David & John. 

Yvon Lalonde, décédé le 24 février à l’âge de 63 ans. Il 

laisse dans le deuil ses fils John & Jimmy-Lee (Marie-Josée), 

ses frères et sœurs Ronald (feue Jane), Claude (feue Denise), De-

nise Beauchamps (Claude), Lise Proulx (André), Monique Lalonde, 

Daniel (Corina). 

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 
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 

Prière pour la communion spirituelle 

Mon Jésus, 

je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. 

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. 

(Saint Alphonse-Marie de Liguori) 
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La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (6)  

Gloria  /2 

Continuons notre étude du Gloire à Dieu. La deuxième 

affirmation « Paix sur terre aux hommes qu’il aime » est clairement 

le chant des anges aux bergers selon l’évangile de Luc 2,14. 

« Nous te louons ». Loué Dieu est un cri du cœur suscité par une 

surprise, par un désir de remercier le Seigneur pour une foule de 

raison. Le Psaume 150 est une invitation à louer le Seigneur en 

tout temps. Dans Lc 2,13 il est dit que la foule céleste louait Dieu. 

Actes 3,8 nous raconte qu’un homme guérit par Pierre saute de 

joie en louant le Seigneur. 

« Nous te bénissons ». L’action de bénir Dieu est également dans 

le Bible non pas de façon philosophique, mais bien concrète.  

Le livre de Tobit par exemple, nous rappel comment Raphaël 

invite Tobit et Sara à bénir le Seigneur pour tout ce qu’ils ont reçu 

de lui (Tb 12,06; 12,17; 13,1). Le Psaume 67, particulièrement 

v.27, est un autre bel exemple où le peuple est invité à bénir Dieu 

pour les bienfaits dont il a bénéficié de la part de Dieu. 

Quant à nous, nous bénissons Dieu pour le pardon qu’il nous 

accorde et la guérison qui en découle. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

 

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 

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

