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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.
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 trois lettres de Jean
Les

(1)

- La première

lecteurs

homélie. Les trois textes traitent de

l’amour. De fait, une grande partie

des trois épîtres

conflits à l’intérieur d’une commu-

de cette lettre est construite autour

de

sont

nauté de croyants en particulier et

des deux attributs de lumière et

appelés à reje-

mettent l’accent sur l’importance de

d’amour, les deux étant perçus

ter

la communion avec Dieu.

comme des caractéristiques de Dieu.

Jean

l’enseigne-

ment hérétique

frappant,

L’auteur précise que ces qualités de-

des « faux doc-

l’auteur centre le message de cette

vraient constituer le fondement de

teurs » qui cir-

première lettre sur Jésus qui, lui et

la compréhension et du style de vie

culaient dans les Églises d’Asie Mi-

d’autres, ont vu, touché, et entendu.

des chrétiens.

neure, en se souvenant du message

Une grande partie de cette première

véridique de l’Évangile et en le

lettre concentre son attention sur les

mettant en pratique. Dieu a montré

thèmes de la certitude et de la con-

son amour immense en envoyant

fiance.

Jésus-Christ

l’expression « nous sa-

parmi
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Les

son

Par

prologue

exemple,

croyants sont invités à leur tour à

vons »

vivre les uns avec les autres animés

ment utilisée. Même si

du même amour.

l’autorité de l’auteur

Des trois lettres attribuées à Jean,

est

apparaît

fréquem-

clairement

seuls les deuxième et troisième pré-

dans la lettre, le ton

sentent les caractéristiques d’une

reste toujours chaleu-

lettre. La première lettre de Jean se

reux avec un accent

lit plutôt comme un traité ou une

particulier

sur

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 | MdB 210,40
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières
20h • Hélène Nolet / Lydia Szyka
• Claude Drisdale / Marcel Drisdale
11h30 • Lucien Murray / Les Chevaliers de Colomb
• John Monto / Yvonne Monto
8h30 • Bruno Léonard / Offrandes aux funérailles
• Lise Lauzon / Offrandes aux funérailles
18h • Marie-Ange Bernard / René Lévesque
• Gisèle Génier / Groupe du thé Denise et Fernande
11h30 • Ronald Dallaire / Francine Garon
• Armand Chainey / Chevaliers de Colomb

Autres célébrations dominicales
Samedi

16h45 • Saint Patrick
19h15 • Immaculée-Conception

Dimanche

9h • Saint Patrick

10h15 • Immaculée-Conception

Auriez-vous ici
quelque chose à manger?
Lc 24,40

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de
JOCELYNE GENDRON
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À vos prières, les familles de ...
Mark Benson décédé le 14 avril à l’âge de 60 ans. Père de Stephanie Spence, frère de Ron (Linda) et Danny (Darlene).
Irène Boily (née Robinson), décédée le 8 avril à l’âge de 78.
Épouse de Gaëtan Blanchette, mère de Gisèle Bélisle (Bertrand)
Suzanne Lévesque (Ghislain), Lise Éthier (Mario) et Paul
(Jacqueline Robichaud), sœur de Willy Robinson. Elle est allé rejoindre ses parents, son premier époux Augustin et son fils de Luc
et son petit-fils Tony Lévesque, ainsi que ses parents.
Denis Comtois, décédé le 10 avril à l’âge de 63 ans. Époux de
Nicole, père de Rémi (Gylaine Sherer) et Julie (Mathieu Groleau),
frère de Réjean, Christine Lavigne, sa belle-sœur Christine PépinDillon, ses beaux-frères Michel et Claude Pépin. Il est allé rejoindre ses parents Léo & Laurette, sa belle-mère Lucille Pépin et
son beau-frère Daniel.
Marc Drisdale, décédé le 12 avril à l’âge de 66 ans. Époux de
Nicole, père de Josée Brunet, André (Mélanie) et Mélanie (Jason
Fortin). Frère de Colette (John McClellan) et Marcel (Denise),
beau-frère de Danielle. Il est allé rejoindre ses parents Thérèse et
Normand ainsi que son frère Claude.

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.

Monique Matko (née Gosselin), décédée paisiblement le 12
avril à l’âge de 85 ans chez elle à Rockland. Mère de Daniel, Gilles,
Stéfanie et Hélène. Sœur de Jean-Claude et Gilles. Elle est allée
rejoindre son époux Joseph, sa sœur Thérèse ainsi que ses parents
François et Agnès.
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.
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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 ....................................... 746.35
Lampions .................................... 124.00
Terre Sainte ................................ 183.00
Pâques ........................................ 956.00
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 (13)
Gloria

/9

Nous poursuivons notre étude du Gloire à Dieu.
« Toi qui es assis à la droit du Père ». Marc est le seul des
évangélistes qui en fait mention, lors de l’ascension. Paul le
mentionne à deux reprises, soit dans sa lettre aux Romains (8,34)
et celle aux Colossiens (3,1). L’auteur de la lettre aux Hébreux le
mentionne une fois (10,12) ainsi que Pierre d’abord dans le livre
des Actes (2,33) au moment de la Pentecôte et ensuite dans sa
lettre (3,22). Le plus beau témoignage est celui d’Étienne lors de
son martyr alors qu’il regarde vers le ciel et voit « la gloire de Dieu,
et Jésus debout à la droite de Dieu » (7,55-56).

Chevaliers de Colomb
Conseil 2777

Alain Dandenault
Représentant
705-335-2433

« Prends pitié de nous ». Placée ici, cette requête nous rappelle
cette affirmation de Pau aux Romains, « il est à la droite de Dieu, il
intercède pour nous ». Le Christ n’est pas simplement assis à
regarder, mais il intercède, il agit en notre faveur, il continue de
veiller sur nous, de cheminer avec nous.
Il s’agit d’une belle prière confiante où nous nous plaçons entre
les mains du Seigneur Jésus afin qu’il continue de cheminer avec
nous.

… à suivre ...

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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