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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
Ce qui se déroula sur
la route de Damas se
trouve décrit en trois
endroits.
D’abord
raconté par Luc au
chapitre 9 des Actes
des Apôtres, puis
dans deux discours de Paul lui-même, aux
chapitres 22 et 26. Paul y fait aussi allusion dans sa première lettre aux Corinthiens (chapitre 9) et celle aux Galates
(chapitre 1). Dans ces narrations, Jésus
défie Paul et s’adresse à lui en ces termes
« Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? - Qui es
-tu Seigneur? demanda-t-il. - Je suis Jésus, c’est
moi que tu persécutes. »
Cette expérience transforma la vie de
Saul. La lumière éclatante de la vision
aveugla Saul, et ses compagnons durent le
conduire à Damas, où il resta trois jours
dans l’obscurité complète. Ce fut le chrétien Ananias qui, sur une vision du Sei-

(2e partie)

gneur, se rendit à l’endroit où se trouvait
Saul. D’abord réticent, Ananias rencontra
Saul et lui imposa les mains, et il reçut le
don du Saint-Esprit, « des sortes de
membranes lui tombèrent aussitôt des
yeux », et il recouvra la vue. Il se convertit
et fut baptisé.

Onésiphore, écrivain romain du 2e siècle,
décrit Paul ainsi: « Plutôt de petite taille,
chauve, jambes arquées, sourcils qui se
touchaient, avec un grand nez rouge et
busqué. Solidement bâti, il était rempli de
grâce: il ressemblait tantôt à un homme,
tantôt à un ange. »

Après sa conversion, Paul fut conduit à
devenir le responsable d’une importante
mission et il entreprit de longs
voyages dans les
territoires à l’est
de la Méditerranée
où il établit de
nombreuses
Églises. Il était
convaincu que les
païens étaient invités à devenir
membres
du
peuple de Dieu.
Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible © 1999

...et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous...
S
D

Célébrations eucharistiques et intentions de prières

M

06
18h • Pas de messe
07 11h30 • • Eugène Gagnon / Offrandes aux funérailles
(Facebook)
• • Lise Bergeron / Offrandes aux funérailles
• • Gisèle Génier / Familles Loiselle
• • Marie-Ange Bernard / René Levesque
09 8h30 • Pas de messe

S

13

D

14 11h30 • Lise Bordeleau / Offrandes aux funérailles
• Lucien Murray / Offrandes aux funérailles
• Hélène Nolet / Roland Cloutier
• Parents défunts / Groupe du Rosaire

18h • Pas de messe

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de
GERTRUDE DIONNE

Autres célébrations dominicales
Samedi

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Il se rendit
dans un endroit désert
et là il priait.
Mc 1, 35
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À vos prières, les familles de ...
Luc Chabot décédé le 27 janvier à l’âge de 55 ans, fils de Wilfrid (Ti-pit) et Odile, père de Chantele et Ryan.
Jean-Yves Deslauriers décédé le 27 janvier à l’âge de 59 ans,
époux de Renée, père de Jess (Eric), Cory et Justin (Mikayla),
Kimberly (Dillon), Célina (Nick) et Stéfanie (Gavin).
Normand Carrière décédé le 27 janvier à l’âge de 65 ans,
époux de Denise, père de Ian Tremblay-Carrière (Samantha
Mitchell), Sasha Tremblay-Carrière (Andrew Won) et Stephan
Bisson-Brodie (Cassandra).
Rose Chiniec décédée le 28 janvier à l’âge de 62 ans, mère de
Jason Boucher, amie de Léon Bélanger, sœur de Yves (feue
Louise), Marthe Blais (Robert) et Diane Gagnon (Louis).
Hilda Curtis décédée le 28 janvier à l’âge de 89 ans, mère de
Jerry Murdoch (Claudette), Eric Murdoch (Darlene), Gordon
Murdoch (Diane), Brenda Bélanger (Dan) et Lynn Murdoch,
sœur d’Alvin Mahaffy.
Arden “Butch” Fantham décédé le 28 janvier à l’âge de 77
ans, époux de Yolande, père de Jessica (Alain Dubreuil) et Neva (Jonathan Tremblay), feu Casey (Keri Coleman).
Rita O’Malley décédée le 29 janvier à l’âge de 96 ans, mère
de Pat (Christine), Bryan (Dawn), Danny (Caroline), et CarolAnn (Andy).
Daniel ‘Dan’ Boudreau décédé le 29 janvier à l’âge de 59
ans, époux de Mary Jane Boudreau, père de Shaylan, frère de
Larry (Debbie).
Achille « Archie » Brazeau décédé le 29 janvier à l’âge de 79
ans, père de Brenda et Lise (Marc Dufour).
Rita Labrecque décédé le 30 janvier à l’âge de 85 ans, épouse
de feu Jean-Guy, mère de Francine, Michel (Tina DeGrace),
Joëlle (Roger Tremblay), et Monique.
Alphonse Dorval décédé le 2 février à l’âge de 91 ans, époux
de Florence, père de Germaine Duhaime (Jean), Aline
(Gaëtan), Jacqueline (Joël), Jacques (Ginette), Alice (Raymond),
Benoit, Yvonne (Mike), frère de Lucien (Louisianne) et Roland

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.

(feue Gisèle), Lucienne (feu Léonard), Rolande (Bruyère Dulac) ainsi que feux Léo, Edmond, François, Fidèle, Émilienne,
Marie-Anna et Françoise.
Yvon Tremblay décédé le 2 février à l’âge de 61 ans, époux
de Lynn, père de Robert & Tina (Yvan), fils de Denise et feu
Paul-Henri, frère de Carole , Nicole (Mike), Louise (Luc Pineault), Linda (Mike) et feu Robert.
Lauréat Ouellette décédé le 2 février à l’âge de 87 ans, conjoint de Raymonde Poitras, époux de feue Délina Bélisle, père
de Daniel (Jacynthe), Stéphane (Lilianne), Diane (Michel), Lucille (Denis Tremblay), Joanne (Léon), Annette (Léo), et Julie
(Kevin Guiste), ainsi que feue Anna, frère de Robert, Simon,
Gérard, Narcisse, Henri, Jean-Guy, Yves, Cécile et Yvonne.
Donald Tailleur décédé le 3 février à l’âge de 84 ans, époux de
feue Joyce, père de Paul, Valerie, Jim et Laura, frère
de Raymond (Lee), Jean-Yves (Nancy) et Marjolaine ainsi que
feux Jeannine, Jeannine, Robert, Roland, Gaston, Denis e et
Luc et son petit-fils Dakota.
Donald Tailleur décédé à l’âge de 84 ans, le 3 février. Il
laisse dans le deuil Paul, Valerie, Jim et Laura ; ses petitsenfants : Angela (Derek), Justin, Kaitlyn et Dawson ; deux
frères : Raymond (Lee) et Jean-Yves (Nancy) ; et une sœur
Marjolaine Richard.
Roland Dorval décédé à l’âge de 83 ans le 3 février. Il laisse
dans le deuil ses enfants Françoise (Yvon), Diane (Jean-Guy),
Marc (Manon), Bruno, Mathieu, Pierre (Ricky-Ann), René
(Amy) et Josée (Martin); son frère Lucien, ses soeurs Lucienne
et Rollande. Il fut précédé dans la mort par son fils Jacques
ainsi que ses frère Léo, Edmond, Alphonse, François, Fidèle, et
ses soeurs Émilienne, Marie-Anna et Françoise.
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.

Offrandes dominicales • Janvier 2021

Paroisse ....................................... 835.00
Chauffage .......................................35.00
Contribution paroissiale ................. 814.00
Lampions .................................... 140.00
Jour de l’An ................................... 75.00
Noël ........................................... 120.00
Système de son ............................. 20.00

$
$
$
$
$
$
$

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 (2)
Sur fond biblique

La liturgie de Vatican II a voulu retrouver ses racines bibliques.
C’est pourquoi certaines prières de la messe ont été modifiées
pour refléter davantage leur caractère et leur source biblique. À
titre d’exemple, l’Agneau de Dieu a été modifié pour rappeler qu’il
s’agit vraiment de la parole du centurion romain adressée à Jésus,
une parole que nous faisons nôtre: « Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon
serviteur sera guéri. » (Mt 8,8)
Prenons maintenant chacune des parties de la messe.

Salutations

Le prêtre qui préside introduit la célébration en ces termes : Le
Seigneur soit avec votre esprit, ou encore La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit soit toujours avec vous,
ou autres formes de salutations qui sont tirées des lettres de Paul
qui ouvrent ses lettres par une salutation du genre. Il arrive même
qu’il termine sa lettre de la même façon. Paul voulait ainsi confier
la communauté aux bons soins du Seigneur notre Dieu. En reprenant ces mots, l’Église veut exprimer son désir de voir la communauté des fidèles remplie du Saint Esprit de Dieu. Et la communauté de répondre dans la même veine Et avec votre esprit.
… 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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