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

Paroisse Notre-Dame-des-Victoires 
Kapuskasing, ON 

Feuillet paroissial    |    16 mai 2021    |    Fê tê dê l’Ascênsion    |    Annê ê  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 

Souvenons-nous que 

 charité bien ordonnée  

  commence par soit même …  

et poursuit sa course vers l’autre! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 15 18h • Gisèle Génier / Jean-Guy Groleau 

• Intentions personnelles / Ronald Rowan & Kaitlyn Godard 

D 16  

• Pas de messe durant le confinement 

M 18  
• Rita Guenette  /  Offrandes aux funérailles 

S 22 18h • Marie-Ange Bernard  /  René Lévesque 

• Lucien Murray  /  Alice & Chenel Ouellette 

D 23  
• 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  

Jocelyne Gendron 

Au commencement était le Verbe …  

L’ascension est l’un des thèmes im-

portants du Nouveau Testament. 

Les auteurs de la Bible ont tous la 

conviction que le Jésus crucifié et 

ressuscité a été «exalté à la droite de 

Dieu», la place de l’autorité su-

prême. Luc fait le récit de ces événe-

ments dans son évangile et dans le 

livre des Actes des Apôtres. 

Selon Luc, l’ascension de Jésus a eu 

lieu quarante jours après sa résur-

rection. L’Évangile de Luc rapporte 

que Jésus, durant le temps qu’il pas-

sa avec ses disciples entre son appa-

rition sur le chemin d’Emmaüs et 

l’événement de l’ascension, aida les 

siens à comprendre le sens de cer-

tains passages des Écritures le con-

cernant. Jésus demanda à ses dis-

ciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à 

ce qu’ils aient été revêtus de la puis-

sance venue d’en haut. Ils devaient 

alors être ses témoins à 

Jérusalem, en Judée, en 

Samarie, « et jusqu’aux 

extrémités de la 

terre ». De fait, l’ascen-

sion marque, pour Jé-

sus, le passage de sa 

vie terrestre à sa vie 

céleste, tout en rendant 

celles-ci indissociables: 

l’his-

toire de Jésus et le Christ de la foi 

restant ainsi intimement liés. 

Pour l’évangile de Jean, ainsi que la 

lettre aux Hébreux, le Christ crucifié 

monte de la terre vers le ciel. Après 

être descendu des cieux, Jésus re-

tourne vers la gloire de son Père par 

son élévation sur la croix. La cruci-

fixion est si importante pour le re-

tour de Jésus dans le sein du Père, 

qu’elle est désignée comme sa glori-

fication. Le récit de Jean suit les 

étapes de la mort, de la résurrection 

et de l’ascension. Il comprend tout 

ce qui entoure la résurrection et les 

paroles du Jésus ressuscité à Marie 

de Magdala suggèrent qu’un laps de 

temps s’est écoulé entre la résurrec-

tion et l’ascension: «Ne me retiens 

pas, car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père» (Jn 20,17). 

Pourquoi restez-vous là 

à regarder vers le ciel. 
Ac 1,11 

L’ascension de Jésus 

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

L’Ascension  |  Œuvre de l’artiste Maurice Gaudreault 
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Offrandes dominicales •  Mai 2021 

Paroisse  ......................................  600.00 $ 

Lampions  ......................................  27.75 $ 

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

Pâques  ...........................................  5.00 $ 

Contribution paroissiale  .................  250.00 $ 

Système de son  .............................  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 ... 

Raymond Lacoursière, décédé le 10 mai à l’âge de 73 ans. Fils 

de Ida & Gilbert. Frère de Réjean (Barb), Gilberte Tingley (Lew), 

Ronald (Sheila), Ghislaine Cardinal (Brian), Gaétane Crispin 

(René), Ginette Borden (feu Doug), Rhéaume (Loretta), Rosaire 

(Molly), Roger (Ada) et feu Rémi. 

Adrien Longtin, décédé le 10 mai à l’âge de 85 ans. Époux de 

feux Linda. Père de Marc et Alain (Pam) ; frère de Armandine 

Levesque, feux Cécile, Marie-Rose, Béatrice, Noëlla, Cyril, Gérard, 

Raymond.  

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. 

On se souvient 
Au cours des dernières semaines, l’abbé Gilles Gosselin s’est 

affairé à nous préparer des courts textes — non pas la biogra-

phie ou nécrologie complète — à saveur personnelle de ses 

souvenirs des évêques et prêtres qui ont œuvré parmi nous. À 

leur façon, ces gens nous ont laissé un peu d’eux-mêmes.  

On se souvient 

Mgr Roger Despatie, Évêque 

C’est le 14 mai 1993 que Mgr Roger 

Despatie est décédé, après 20 ans 

comme évêque de notre diocèse. Il était 

originaire de Sudbury où il était devenu 

évêque auxiliaire pour une courte pé-

riode, et puis il a remplacé Mgr Lan-

driault en 1973 comme évêque de 

Hearst. On garde de lui le souvenir d’un excellent pasteur. 

Il aimait beaucoup les gens et il avait comme priorité de 

développer la touche personnelle dans ses contacts. Du-

rant son long séjour parmi nous il a profité de toutes les 

occasions pour sillonner le diocèse du nord au sud et de 

l’est à l’ouest. Il a fini par connaître personnellement des 

gens de toutes les paroisses du diocèse, au point où il disait 

que le diocèse de Hearst était pour lui comme une grosse 

paroisse. On était toujours surpris de sa facilité de retenir 

les noms. Lorsqu’il revenait dans une paroisse après un 

bout de temps, il se rappelait des noms et il s’adressait 

aussitôt aux personnes de façon intime par leur nom. Il 

nous a ensuite expliqué que cette facilité ne lui venait pas 

nécessairement d’une mémoire phénoménale, mais qu’à la 

suite d’une visite où il avait rencontré beaucoup de monde, 

il inscrivait les noms dans son calepin de rencontres. Et 

parce que la touche personnelle lui était importante, avant 

la visite suivante il révisait son calepin de noms. Il faut 

s’aider, disait-il, et prendre les moyens si on veut entretenir 

l’approche personnelle. Il a laissé sa marque dans notre 

diocèse, en rassemblant et animant les prêtres et en favori-

sant toutes sortes de programmes et rencontres de nature 

pastorale. Merci beaucoup Mgr Despatie et on conserve 

un excellent souvenir de votre amitié et de votre ministère. 

Gilles  Gosselin, prêtre 

NB. Au moment d’imprimer le Feuillet paroissial, il n’y avait tou-

jours pas de changement quant au nombre de personnes per-

mises lors des funérailles ou encore d’une mise en terre.  

Respectons les consignes. 

On va s’en sortir!  



Feuillet paroissial Notre-Dame-des-Victoires (Kapuskasing)   •   Édition du 16 mai 2021   •   Version Facebook et Web   •   page 4 / 4 

 

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 (17)  

La liturgie de la Parole  /3 

Le Psaume. Dans son éloge au roi David, Ben Sira le Sage nous 

dit que « Dans tout ce qu’il a fait, il a célébré la louange du Saint, 

du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a 

chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. » (47,8) 

Dans ses lettres aux gens des communautés chrétiennes 

d’Éphèse, Paul les invite « par des psaumes, des hymnes et des 

chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre 

reconnaissance » (5,19) et de même aux gens de Colosse par « des 

psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et 

célébrez-le de tout votre cœur. » (3,16).  

Marc (14,26) et Mathieu (26,30) nous informent que Jésus et ses 

amis, partirent pour le mont des Oliviers après avoir chanté les 

Psaumes. Après sa résurrection, Jésus rappellera à ses amis « Voici 

les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il 

faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la 

loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » (Lc 24,44) 

Le Psaume serait donc un hymne adressé à Dieu où ce dernier se 

dévoile tendrement. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

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

