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Paroisse Notre-Dame-des-Victoires
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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.
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).

Pour nous rejoindre

.............................. 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

Prêtre administrateur : Rév. Sébastien Groleau

.............................. Elizabeth Guindon

Assistante au bureau : Joanne Dubosq

.............................. Pauline Ouellette

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

.............................. Louisette Tousignant
.............................. Lucille Wilson
Coordination des messes ........ Marie Gaulin
.............................. Jocelyne Gendron
Décors .................................. Marie Gaulin

Musique aux funérailles ........... Louisette Tousignant

Lampe du sanctuaire
Nous sommes à la recherche de commanditaires
pour la lampe du Sanctuaire. 10 $ / semaine
Visites de Mgr Prendergast, SJ

Fête de Saint Patrick, 17 mars, messe à 9h30, à l’église Saint
Patrick.
Fête de l’Annonciation, 25 mars, messe à 10h, église Immaculée-Conception. Prière d’y réserver votre place au 335-3473.

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
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Au commencement était le Verbe …
Les livres 1 & 2 Chroniques
Rédigés principalement à partir des
livres de Samuel et des Rois, ces
livres, de nature historiques,
racontent l’histoire du peuple de
l’Alliance.
Le récit qui va de la vie du roi
David jusqu’à la période de l’Exil
reprend
exactement—parfois
textuellement—les
mêmes
évènements que ceux rapportés par
les livres de Samuel et des Rois. Cela
explique le peu de place qu’on ait
accordé à ce livre jusqu’à une
période
récente.
Bien
que
monotones pour nous aujourd’hui,

les longues listes de noms étaient
importantes pour les destinataires
immédiats de ces livres car elles les
aidaient à établir leur identité à
l’intérieur de la communauté.
Les Chroniques ont été rédigés à
un moment où les Juifs formaient
avant tout une
congrégation
religieuse rassemblée autour du
Temple de Jérusalem, d’où un
intérêt marqué pour les généalogies
de Juda, groupe principal de cette
région, et de Lévi, la tribu
sacerdotale. Ici l’attention se porte
sur les lévites, responsables de la

plupart des aspects secondaires du
culte au Temple.
Ces deux livres proposent une
interprétation
théologique
remarquable de l’histoire : des
premiers jours jusqu’au
jour
présent, le peuple de Dieu,
récemment défait et toujours sujet
d’une puissance étrangère, a
constamment été au centre des
desseins et de la providence de
Dieu. L’un des récits les plus
touchants est celui du prophète
Oded, dont l’intérêt pour les captifs
de Jérusalem à Samarie a pu servir
de modèle pour la
parabole de Jésus sur le
bon Samaritain (2 Ch 28).
Trois thèmes y sont
développés
:
(1)
L’Alliance. (2) Les deux
Temples, les prêtres et la
liturgie. (3) Les raisons du
succès et de l’échec dans
l’histoire.

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

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

18h •
•
14 11h30 •
•
16 8h30 •
•
20
18h •
•
21 11h30 •
•

Autres célébrations dominicales

Hélène Nolet / Roland Cloutier
Roger Bizier / Réjean Joncas & Nicole Lukowski

Samedi

John Monto / Yvonne Monto
Alice Levesque / René Levesque

Dimanche

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception
9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Bruno Léonard / Offrandes aux funérailles
Lise Lauzon / Offrandes aux funérailles
Marie-Ange Bernard / René Levesque
Parents défunts / Groupe du Rosaire
Gisèle Génier / Ses enfants
Lucien Murray / Carmel & Michel Durand

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de
DANDENAULT FUNERAL HOME INC.

Qui croit en lui
échappe au jugement.
Jn 3, 18
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À vos prières, les familles de ...
Gaby Duhaime, décédée le 3 mars à l’âge de 67 ans, épouse de
feu Fernand, mère de Linda Desbiens (Stéphane) et Raymond
(Tiffany), sœur de Reynald Lafontaine (Estelle), Huguette Imbeault (feu Réal), Denis Dorval, et Lucie Lafontaine-Isabelle
(Louis); et belle-sœur de Juliette Lafontaine.
Élianne Marquis, décédée le 10 mars à l’âge de 84 ans. Épouse
de feu Simon. Elle laisse dans le deuil cinq enfants Jacinthe (feu
Daniel), Bruno (Nathalie), Paul, Anne (Michel), Luce, sa sœur
Réjeanne D’Amours, ses frères Bernard (Diane) et Camille
(Carmen) Laberge.

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.

www.paroisseskapparishes.ca

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.

À partir de notre nouveau site web vous pouvez feuilleter nos
pages In Memoriam, feuilleter un calendrier pour les événements à venir (l’après-COVID-19!), inscrire votre enfant aux
sacrements (si votre enfant ne fréquente pas l’école catholique),
effectuer un e-transfert en toute sécurité, vous inscrire pour
recevoir les notifications et nouvelles, fureter quelques archives
historiques (encore en développement), et plus encore …
Merci à Rémi Dumais
pour la réalisation
de notre nouveau site.
© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

Offrandes dominicales • Mars 2021

Couleurs liturgiques 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.
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.

Paroisse .................................... 1 168.10
Chauffage ....................................... 0.00
Besoins pastoraux ........................... 0.00
Lampions .................................... 135.00
Système de son ............................. 20.00
Offrande initiale ............................. 10.00
Pâques ........................................... 0.00

$
$
$
$
$
$
$

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?

Vous pouvez faire un e-transfert à partir de notre nouveau
site web au www.paroisseskapparishes.ca
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (8)
Gloria

/4

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.
« Nous te rendons grâce … ». L’expression « rendre grâce » est
très répandue dans toute la Bible. Par contre, « rendons grâce »,
impliquant le « nous », personnel et en commun, n’apparaît que 9
fois, dont deux dans les Écritures juives (Judith 8,25; Ps 74,2), six
dans les lettres de Paul qui rend grâce à Dieu avec ses
compagnons pour les témoignages et conversions qui s’opèrent au
sein du peuple. Une seule s’adresse au « Seigneur Dieu, Souverain
de l’univers... ». Il s’agit d’un texte de l’Apocalypse 11,17 où les 24

anciens se prosternent face contre terre devant Dieu en rendant
grâce à Dieu, en remerciant Dieu d’avoir manifesté sa gloire,
d’avoir triomphé contre les forces du mal, d’avoir rétabli son
règne sur la terre.
« … pour ton immense gloire ». La gloire de Dieu est la
manifestation de Dieu. Sa présence illumine les esprits et les
cœurs, éclaire l’entendement, révèle ce qui était caché. La gloire de
Dieu se manifeste d’abord et avant tout dans l’amour qui se révèle
dans le pardon de Dieu. Oui, Dieu désire nous pardonner mais
encore faut-il désirer recevoir son pardon.
… 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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