Diocèse de Hearst-Moosonee (S. E. Mgr Terrence Prendergast, S.J., Administrateur apostolique)

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires
Kapuskasing, ON

Feuillet paroissia l | 21 mars 2021 | 5e dimanche du Careme | Annee B
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

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

Merci à Léon pour la peinture fraîche

dans le petit bureau/salle de rencontre.

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 …
L’épître aux Hébreux
Cette lettre constitue l’un des récits
les plus denses du Nouveau
Testament sur les grands thèmes de
la foi et de l’espérance chrétiennes.
Lettre d’exhortation autant que de
doctrine, elle met en contraste la
situation ancienne sous le régime de
la Loi de Moïse et la situation
nouvelle que le Christ a rendue
possible.
Les
destinataires
de
l’épître
semblent être des chrétiens d’origine
juive
qui,
marqués
par
le
découragement, sont tentés de se
détourner de la foi chrétienne pour
revenir au judaïsme. L’auteur
affirme la suprématie de la personne
du Christ et de l’œuvre décisive
qu’il a accomplie, particulièrement
par rapport au système du culte
sacrificiel
israélite.
Jésus
est
supérieur à l’ancienne alliance; sa
mort constitue le dernier sacrifice,
dont la nature et les effets
perdurent. C’est pourquoi les
chrétiens sont appelés à persévérer

en portant leur regard uniquement
sur Jésus, exemple suprême de la vie
par la foi, qui les a précédés dans les
cieux.
Dans l’ancienne alliance, les
sacrifices pour le péché devaient
être renouvelés chaque fois que la
relation avec Dieu était rompue. La
mort de Jésus, elle, est définitive.
Pour souligner la supériorité du
sacrifice du Christ, l’auteur compare
celui-ci au jour du Grand Pardon,
seul jour de l’année où le Grand
prêtre pouvait entrer dans le saint
des saints du Tabernacle.
C’est par des avertissements et des
exhortations que l’auteur encourage
les disciples de Jésus à persévérer
dans la foi au Christ. Un rejet du
Christ de leur part entraînerait un
châtiment plus sévère que sous la loi
de Moïse, et ils se retrouveraient
dans une situation similaire à celle
des Israélites qui, malgré leur
libération de l’esclavage en Égypte,
ne sont pas entrés en Terre promise.

Il est intéressant de noter que
cette

lettre

s’adresse

aux

« Hébreux » alors que le terme
n’est employé dans l’Ancien Testament qu’en référence aux ancêtres.
En effet, le terme Hébreux est le

nom du peuple de la Bible à la
période

des

patriarches,

de

l’Exode à la conquête.
Israélites est utilisé à la période
de la royauté, c’est-à-dire du
temps de David et Salomon jusqu’au temps de l’exil.
Juifs, dérivé de Judéens, les habitants du royaume du Sud, devient le terme employé à partir

du retour de l’exil en 548 av. J-C.

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 | MdB 210,40

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

Autres célébrations dominicales

18h • Marie-Ange Bernard / René Levesque

Samedi

S

20

D

• Parents défunts / Groupe du Rosaire
21 11h30 • Gisèle Génier / Ses enfants
• Lucien Murray / Carmel & Michel Durand

M

23

8h30 • Eugène Gagnon / Offrandes aux funérailles
• Lucien Murray / Offrandes aux funérailles

S

27

18h • Stéphane & André Tourigny / Antoinette Tourigny
• Hélène Nolet / Roland Cloutier
• Roger Bizier / Réjean Joncas & Nicole Lukowski

D

28 11h30 • Claude Drisdale / Marcel Drisdale

• Thérèse Drisdale / Marcel Drisdale

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

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick

10h15 • Immaculée-Conception

Si quelqu’un
me sert,
mon Père l’honorera.
Jn 12, 26
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À vos prières, les familles de ...
Gisèle Rioux décédée à l’âge de 83 ans, 11 mars. Elle laisse
dans le deuil son époux Roger, ses enfants Daniel (Johanne), feu
André (feue Candide), feu Sylvain, Carole (Randy), Yves
(Mariane), et Luc.
Jacques ‘Jack’ Robitaille décédé à l’âge de 92 ans, le 13 mars.
Il laisse dans le deuil son épouse, Yolande; ses deux filles : Joëlle
Groleau (Yvan) et Chantal Orieux (Dane).
Dianne Fortier décédée à l’âge de 55 ans, le 14 mars. Elle
laisse dans le deuil son époux, Mike King ; ses enfants : Stéfanie
Thibeault (Paul) et Randy Fortier (Émilyne) ; ses beaux-enfants :
Amy King et Jamy King.
Marcel Gallant décédé à l’âge de 66 ans, le 16 mars. Il laisse
dans le deuil son épouse Jeannine; ses enfants: Michel Gallant
(Lianne), Eric Gallant (Mandy), Michel Lavoie, Carolyn Lavoie, et
Alain Lavoie (Connie).
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.

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.

www.paroisseskapparishes.ca

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 .................................... 2 187.10
Chauffage ....................................... 0.00
Missions catholiques au Canada ....... 15.00
Lampions .................................... 185.00
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 (9)
Gloria

/5

Nous poursuivons notre étude du Gloire à Dieu.
« Seigneur Dieu, … ». La première fois que l’on rencontre ce
titre pour parler de Dieu, c’est dans le livre de la Genèse, le début
du deuxième récit de la création. Il est celui qui fait tout advenir
sur la terre, la vie, le temps et l’espace.
Chez Ézéchiel, c’est la désignation la plus utilisée en référence à
Dieu, plus de 200 fois. Parmi les évangélistes, seul Luc met dans la
bouche de l’ange ce titre par rapport à Jésus lorsqu’il dit à Marie
« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ».

La dernière référence dans la Bible se trouve dans le livre de
l’Apocalypse où il est dit que le « qu’ils n’auront plus besoin de la
lumière d’une lampe ou du soleil, car le Seigneur Dieu les
illuminera. » Le Seigneur Dieu qui au début est vu comme celui
qui apporte la Seigneur et qui, à la fin est compris comme celui qui
est la lumière.
Cette expression est le titre par excellence pour signifier la
grandeur et la majesté de Dieu, sa plénitude et sa magnificence, sa
force créatrice et sa présence régénératrice, l’au-delà à l’intérieur
de soi.
… 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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