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Dimanche de Prières pour les vocations sacerdotales 

 

Le Seigneur appel encore aujourd’hui … 

Encore faut-il que quelqu’un réponde! 

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

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires 
Kapuskasing, ON 

Feuillet paroissial    |    2 mai 2021    |    5e Dimanche de Pa ques    |    Anne e  B 

D i s p o n i b l e  e n  t o u t  t e m p s  s u r  l e  W E B  e t  n o t r e  p a g e  F a c e b o o k  

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 et YouTube / Paroisse NDV Kapuskasing  

www.hearstdiocese.com  |  www.paroisseskapparishes.ca 

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: 613-601-

1365) ou courriel (sebastiengroleau@hotmail.com). 

Heures de bureau :  

Sébastien est disponible le mardi avant-midi de  

9h à 11h45 ainsi que sur demande.  

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 

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

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

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 

Lampe du sanctuaire 

Nous sommes à la recherche de commanditaires  

pour la lampe du Sanctuaire. 10 $ / semaine 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 1 18h • Thérèse Poulin  /  Francine Garon & Famille 

D 2  

• Pas de messe durant le confinement 

M 4  • Lucien Murray  /  Offrandes aux funérailles 

• Gisèle Génier  /  Offrandes aux funérailles 

S 8 18h • Jeannette Gagnon  /  Jeannelle Plamondon 

• Hélène Nolet  /  Lydia Szyjka 

D 9  
• Pas de messe durant le confinement 

...et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous... 
Autres célébrations dominicales 

Samedi 16h45 • Saint Patrick 

19h15 • Immaculée-Conception 

9h • Saint Patrick Dimanche 

10h15 • Immaculée-Conception 

La Lampe du Sanctuaire brûle aux intentions de  

Dandenault Funeral Home Ltd 

Au commencement était le Verbe …  

L’accueil de Paul par 

les communautés 

chrétiennes nais-

santes n’a pas été fa-

cile. Celui qui avait 

persécuté les dis-

ciples de Jésus au point de les faire 

emprisonner et mettre à mort, serait 

maintenant l’un d’eux? La méfiance 

régnait profondément dans les 

cœurs apeurés. Malgré tout, proba-

blement sous la mouvance de l’Es-

prit Saint, Paul a été accepté et on lui 

a même confié la mission d’annon-

cer l’évangile en territoire païen, 

c’est-à-dire, à l’extérieur de Jérusa-

lem.  

Au grand désarroi des responsables 

plus conservateurs au sein de la 

communauté chrétienne, la mission 

de Paul a rencontré un grand succès 

au point où, troublés par la nouvelle 

de la propagation de l’évangile par 

Paul et Barnabas parmi les païens 

dans les communautés d’Antioche 

(Ac 11,19ss), de Chypre et d’Asie 

Mineure (Ac 13, 4-14,26), ces fidèles 

juifs conservateurs demandèrent à 

Paul et Barnabas de se rendre à Jéru-

salem. Une assemblée fut convoquée 

par les anciens et les apôtres de 

l’Église de Jérusalem pour résoudre 

une question cruciale: les convertis 

d’origine païenne doivent-

ils d’abord devenir prosé-

lytes, doivent-ils être circon-

cis? En effet, beaucoup d’an-

ciens de l’Église de Jérusa-

lem croyaient à l’origine que 

les païens devaient se con-

vertir à la foi juive avant 

d’être admis dans la nou-

velle Église. L’une des exi-

gences était que tout prosélyte soit 

circoncis. 

Lorsque Paul et Barnabas arrivèrent 

à Jérusalem, une longue discussion, 

parfois houleuse, eut lieu. D’une 

part ceux qui affirmaient que l’on 

devait devenir juifs pour être dis-

ciples de Jésus et, d’autre part, ceux 

qui affirmaient que Jésus était le 

nouveau Moïse et que la loi de Jésus 

surclassait celle de Moïse. 

Je suis la vigne,  

et vous les sarments. 
Jn 15,05 

L’accueil de Paul et l’Assemblée de Jérusalem (Partie 1) 

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999    |  MdB 210,40 
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Offrandes dominicales •  Avril 2021 

Paroisse  ...................................  1 715.35 $ 

Lampions  ....................................  274.00 $ 

Terre Sainte  ................................  183.00 $ 

Pâques  ........................................  966.00 $ 

Contribution paroissiale  ...................  50.00 $ 

La contribution de chaque membre contribue à la vitalité de l’en-

semble 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 

À vos prières, les familles de ... 

Doris Bellefeuille décédée le 7 avril à l’âge de 71 ans. Elle 

laisse pour pleurer sa perte son époux Marcel ; ses enfants : Bren-

da, Sandra, Larry et Marc. Ses sœurs Lyne et Jo-Anne ; ses frères 

Ronald et Luc ; ainsi que sa belle-sœur Lisette. 

Daniel Gagnon décédé le 19 avril à l’âge de 47 ans. Il laisse 

pour pleurer sa perte ses enfants : Shawn et Emilia Rose; sa mère, 

Claudette ; sa sœur : Tammy (Philippe Benoit).  

Jeanne D’Arc Marois décédée à l’âge de 79 ans, le 19 avril. 

Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie et Ann. 

André Larouche décédé à l’âge de 61 ans, le 21 avril. Il laisse 

dans le deuil son épouse Joanne Tremblay et deux filles ; aussi son 

oncle Gérard Desbiens. 

Rachelle Dubé décédée à l’âge de 59 ans, le 23 avril. Elle laisse 

pour pleurer sa perte son époux, Normand ; ses enfants : Kevin 

(Sara) et David (Cristel) ; trois frères : Gilbert (France), Sylvain 

(Angie Gravel) et Claude (Pierrette). 

 Louisette Blais décédée à l’âge de 80 ans, le 25 avril. Elle 

laisse dans le deuil ses filles : Natalie Blais (Gary Hatch) et Josée 

Blais (Réjean Murray) ; ses frères : Claude Gendron (Mariette), 

Jules Gendron (Bernadette) et Gaston Gendron (Blanche).   

George Richardson Jr. décédé à l’âge de 69 ans, le 25 avril. Il 

laisse pour pleurer sa perte sa fille, Shannon Demers ; ses petits-

enfants: Amanda (Stéphane) et Gérard (Kaitlyn) ; ainsi que son 

arrière-petit-fils, Caden. 

Agathe Blier décédée à l’âge de 82 ans, le 27 avril. Elle laisse 

dans le deuil sa fille, Lynne Gauthier ; une sœur, Lucille Slight ; 

deux frères : Maurice et Réjean Blier. 

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. 

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. 

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. 

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee 
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Merci à nos commanditaires…. 

Sachons les encourager! 

Chevaliers de Colomb 

Conseil 2777  

154 Government Rd, 

Kapuskasing ON P5N 2W8 

Phone: 705-335-3453 

Website: oktire.com  

Alain Dandenault 

Représentant 

705-335-2433 

RECOUVREMENT DE  
FENÊTRES ET PLANCHERS  

Installation professionnelle 
Estimations gratuites 705-335-2874  

150 Brunetville Rd. 

705-335 1383  
robichaudinsurance.com 

705-335-2371  

705-335-6000 
320, ch. Government                         

Roger Lachance  

705-335-3021  

Dr. Michel Gravel 

      Dentistry                       

Professional Corporation 

19-B Cain Ave.  |  (705) 335-6556 

info@drgravel.ca  

50 Government Rd. East 

705-335-5699  

Mitch’s Plumbing 

136 Government Rd. 

196 Government Rd. 

705-335-6675 

Emmanuelle & Dave Larabie 

56 Brunetville Rd. 

705-337-4909  

7 Brunetville Rd 

705-337-1718  139 Brunetville Rd. 

705-337-0020 

Perras  Mongenais 

Lawyers  / Avocats 

 

10B Circle 

705-335-3939 

30 Brunetville Rd 

705-335-3560 

CAISSE ALLIANCE 

36 Riverside Dr. 

335-6161 

Sylvie Petroski 

Directrice de l’éducation 

896, promenade Riverside 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (15)  

La liturgie de la Parole  /1 

La liturgie de la Parole comprend, habituellement, une lecture de 

l’Ancien Testament, un psaume, une lecture du Nouveau Testa-

ment, de l’acclamation à l’évangile, de l’évangile, de l’homélie, du 

Credo et des prières universelles. 

Les paroles du Missel Romain résument tellement bien la Litur-

gie de la Parole en ces termes : « Lorsque la sainte Écriture est lue 

en Église, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple et le Christ, 

présent par sa parole, qui annonce l’Évangile. C’est pourquoi les 

lectures de la parole de Dieu, qui constituent un élément de la plus 

haute importance dans la Liturgie, doivent être écoutées par tous 

avec le plus grand respect. Cependant, bien que, dans les lectures 

de la sainte Écriture, la parole divine s’adresse à tous les hommes 

de tous les temps et leur soit intelligible, son intelligence plénière 

et son efficacité sont toutefois accrues par un exposé vivant, c’est-

à-dire par l’homélie, qui fait partie de l’action liturgique. » (PGMR, 29; 

SC 7,33,52) 

Au cours des prochaines semaines, nous nous pencherons de 

plus près à chacun des éléments de la Liturgie de la Parole. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

http://www.oktire.com/stores/ok-tire-kapuskasing
http://en.wikipedia.org/wiki/ServiceMaster_Clean

