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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

Lampe du sanctuaire
Nous sommes à la recherche de commanditaires
pour la lampe du Sanctuaire. 10 $ / semaine
www.paroisseskapparishes.ca

Partagez notre nouvelle adresse web avec vos parents et amis.
Il y a aussi quelques nouveautés à venir.

Merci à Rémi Dumais
pour la réalisation de notre nouveau site.

.............................. 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
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Au commencement était le Verbe …
Les disciples d’Emmaüs
Cette « Table de l’Eucharistie » est
décorée d’une très belle sculpture de
Jésus à table avec les disciples

disciples d’Emmaüs qui a retenu

(homélie). Lorsqu’ils arrivent au lieu

l’attention.

où ils devaient se rendre, ils invitent

Revoyons la scène. Jésus s’avance

l’étranger — en effet, ils n’ont pas

d’Emmaüs. Il s’agit d’une scène

auprès

qui

encore reconnu Jésus — à partager

tellement

marchent sur la route et s’intègre au

leur repas. Jésus, en refaisant les

cœur même de leur discussion (cela

gestes du jeudi soir, c’est-à-dire la

correspond à la partie de l’accueil

bénédiction du pain et du vin ainsi

réunis en Concile au Vatican, ont

dans

que

étudié une variété de schémas pour

devant leur lenteur à comprendre

l’eucharistie), les yeux des deux

la refonte de la messe, c’est celui

les événements qui se sont déroulés

disciples s’ouvrent, leur cœur qui,

élaboré à partir de l’épisode des

au cours des derniers jours, Jésus va

jusque-là était rempli de tristesse,

au-delà de leur limite (pardon) et

brûle de joie. Ils repartent tout

appropriée

parce

que

tellement parlante.
Lorsque, en 1963, les évêques

des

nos

compagnons

célébrations).

Ensuite,

le

partage

(la liturgie

de

des

joyeux pour aller témoigner à leurs

Écritures (Liturgie de

compagnons de la présence de Jésus

la Parole), leur ouvre

dans leur vie (l’envoi en mission).

leur

parle

l’intelligence

afin

Prier en s’inspirant de la scène des

qu’ils comprennent de

disciples

quoi

demander la grâce de voir, ressentir,

il

s’agit

Retable
Table de l’Eucharistie
Chapleau
Photo J. K. Ribout © 2014

d’Emmaüs,

on

peut

toucher, comprendre la grandeur de
la présence de Jésus dans nos vies et
surtout la proximité.

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 | MdB 210,40
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières
20h •
•
11h30 •
•
8h30 •
•
18h •
•
11h30 •
•

Lucien Murray / Famille Léveillé
Normand Drisdale / Marcel Drisdale
John Labelle 4e / Famille Lise Labelle
Roger Bizier / Angèle et Richard Bizier
Rita Guenette / Offrandes aux funérailles
Lucien Murray / Offrandes aux funérailles
Hélène Nolet / Lydia Szyka
Claude Drisdale / Marcel Drisdale
Lucien Murray / Les Chevaliers de Colomb
John Monto / Yvonne Monto

Autres célébrations dominicales
Samedi

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick
10h15 • Immaculée-Conception

Recevez l’Esprit Saint.
Jn 20,22

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de
GILBERTE GRZELA
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À vos prières, la famille de ...

Prière de guérison et de réconciliation

Robert Sanford décédé le 6 avril à l’âge de 77 ans. Époux de
Annette, père de Tim (Diane Daigle), Cynthia, Kevin (Nancy) et
Victoria; frère de Dave (Brenda), Brian (Lise), Ken (Monica),
Maurice, Allan (Joni), Kenni Dumais (Arthur), Darlene Sanford
(Mitch Fontaine), Gary (Tina) et feu Richard et Billy.

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.

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.

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.

Prière pour la
communion spirituelle

Lorsque notre cœur est blessé et meurtri, aide-nous
à pardonner, aide-nous à lâcher prise.

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.

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.

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)

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

Offrandes dominicales • Avril 2021

Couleurs liturgiques de la semaine
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.
Rouge: Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le
dimanche des Rameaux, le Vendredi saint, le jour de la Pentecôte et aux
messes en l’honneur du Saint-Esprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes
des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs.

Paroisse ....................................... 214.35
Lampions ...................................... 59.00
Terre Sainte ................................ 183.00
Pâques ........................................ 886.00
Contribution paroissiale ................... 50.00

$
$
$
$
$

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 (12)
Gloria

/8

Nous poursuivons notre étude du Gloire à Dieu.
« Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ». Ce
thème « d’enlever les péchés » du peuple ou du monde se trouve
dans la lettre aux Hébreux (2.17; 9.28; 10.11) ainsi que dans la
première lettre de Jean (3.5). Alors que l’emphase de la lettre aux
Hébreux porte sur l’aspect sacrificiel de la mort de Jésus, la lettre
de Jean porte sur la nécessité de rester « en lui », de rester
brancher sur le Christ, car seul le Christ enlève le péché du
monde, aucun autre acte humain ne peut faire cela.

« Prends pitié de nous ». Dans les évangiles, cette requête auprès
de Jésus se situe dans le contexte d’une demande de guérison. En
Mathieu c’est une mère, Cananéenne, pour sa fille (Mt 15.22).
Ensuite il y a Bartimée, fils de Timée, près de Jéricho (Mc 10.4748; Lc 16.38-39), un aveugle né, qui demande à Jésus de lui
permettre de voir. Enfin l’épisode de Lazarre et du riche (Lc
16.24). Ces trois épisodes démontrent clairement que ces gens
attachent le pardon des péchés à la situation dans laquelle ils se
trouvent et sont conscient de leur péché, qui, selon eux, serait une
punition de Dieu. Ces gens croient que le pardon de Jésus peut
leur permettre de retrouver la santé physique.
… 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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