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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    |    23 mai 2021    |    Fê tê dê la Pêntêcô tê    |    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 

Continue, 

Esprit Saint, 

de susciter parmi nous des gens 

pour nous ouvrir les Écritures 

et rompre le pain. 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 22 18h • Marie-Ange Bernard  /  René Lévesque 

• Lucien Murray  /  Alice & Chenel Ouellette 

D 23  
• Pas de messe durant le confinement 

M 25  • Bruno Léonard  /  Offrandes aux funérailles 

• Lise Lauzon  /  Offrandes aux funérailles 

S 29 18h • Josée Gaudreault  /  Rita Pelletier 

• Hélène Nolet  /  Robert & Marie-Paule Lebel 

D 30  
• 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  

Réjean Nolet 

Au commencement était le Verbe …  

La Sukkot, ou Pentecôte (cinquante 

jours après Pâques) était d’abord 

une fête juive de la moisson, au 

cours de laquelle les premiers fruits 

étaient offerts à Dieu. Plus tard, lors 

de cette fête, on célébra aussi le re-

nouvellement de l’Alliance avec 

Dieu. Dans le livre des Actes, le don 

du Saint-Esprit marque le début de 

l’Église. 

Le récit de la Pentecôte n’apparaît 

que dans les Actes, bien que Jean 

parle d’une autre occasion où l’Es-

prit descendit sur les disciples, mar-

quant le début de leur mission (Jn 

20, 19-23). L’Ascension avait ouvert 

la voie à la présence de Dieu parmi 

les fidèles dans le don du Saint-

Esprit, et la Pentecôte inaugura une 

nouvelle étape du déroulement du 

plan de Dieu, comme le 

souligne clairement le dis-

cours de Pierre (Ac 2, 14-

36). 

Comment peut-on expli-

quer ce « parler en 

langues » dans le livre des 

Actes? Lors de l’expérience 

de la Pentecôte, il est clair 

que les disciples s’expri-

ment dans un état d’exalta-

tion particu-

lier. Mais l’aspect majeur de cet évé-

nement est ailleurs: le « parler en 

langues » avait pour but essentiel de 

se faire entendre par des gens ap-

partenant à d’autres peuples. La 

foule rassemblée n’était pas compo-

sée seulement de pèlerins de la Pen-

tecôte, mais aussi de Juifs venus de 

beaucoup d’endroits du monde 

pour vivre à Jérusalem; par ailleurs, 

les douze nations mentionnées en 

Ac 2, 9-10 semblent symboliser le 

monde entier, et non seulement les 

douze tribus d’Israël. L’Esprit avait 

donc donné aux premiers croyants 

« d’annoncer les merveilles de 

Dieu » dans la langue de leurs com-

patriotes de Judée et dans celle des 

Juifs étrangers pour que chacun 

puisse entendre la Bonne Nouvelle 

de Jésus Christ. 

Chacun d’eux les entendait 

parler dans son propre  

dialecte. (Ac 2,8) 

La Pentecôte 

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

La Pentecôte  |  Œuvre de l’artiste Maurice Gaudreault 
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Offrandes dominicales •  Mai 2021 

Paroisse  ...................................  1 070.00 $ 

Lampions  ......................................  54.75 $ 

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 ... 

Gratien Gagné, décédé le 13 mai à l’âge de 75 ans. Il laisse 

dans le deuil son épouse Linda, ses enfants Shelley, Tammy et 

Dana. 

Roy « Mickey » Fournier, décédé le 16 mai à l’âge de 91 ans. 

Il laisse pour pleurer sa perte ses enfants : Michelle Sue (Wayne 

Salatino) et Tony (Ondrea) ; et ses petits-enfants : Christopher et 

Jason.  

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. 

Vert: Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de 

l’Église, grâce à la sève venue de Dieu.  

On se souvient 

Louis-Philippe Bélanger, prêtre 

Le 25 mai 2012 notre confrère Louis-Philippe 

Bélanger est décédé. Son départ a surpris et 

énormément peiné beaucoup de monde, car il 

avait beaucoup d’amis. Il avait passé de nom-

breuses années à l’école Cité des Jeunes, ren-

contrant les élèves et les professeurs dans le service 

d’orientation. Au cours des années il avait aussi animé un 

grand nombre de fins de semaine Youth Encounter. Son 

influence a été déterminante pour une foule d’ados au cours 

de sa carrière de professeur et de prêtre. Après sa retraite 

de l’enseignement Mgr Vallée lui a demandé d’animer les 

deux paroisses de Val Rita et de Harty, ce qu’il a fait avec 

joie et avec succès jusqu’à son décès. De lui on retient son 

enthousiasme, son langage animé et coloré, son amour de 

la chasse et de la pêche, son dévouement à sa vocation et 

son grand cœur. 

Gilles  Gosselin, prêtre 

Prière pour la communion spirituelle 

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. 

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) 

Joyeux anniversaires 
Ce dimanche, 23 mai, l’abbé Gilles Gosselin célèbre 62 ans 

d’ordination sacerdotale. 

L’abbé Léo Papineau célèbrera 56 ans d’ordination sacerdotale 

le 27 mai prochain. 

M. Jean Beausoleil célèbre son 22e anniversaire d’ordination 

au diaconat permanent également aujourd’hui 23 mai. 
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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 (19)  

La liturgie de la Parole  /5 

La deuxième lecture. Alors que la première lecture est plus 

souvent qu’autrement tirée des Écritures juives, la deuxième lec-

ture est un texte des Écritures chrétiennes. Alors que les Écritures 

juives nous offrent un aperçu du plan de Dieu qui se réalisera à 

travers Jésus, la deuxième lecture nous offrent des témoignages 

sur l’évènement Jésus.  

En effet, la deuxième lecture — tirée des écrits de Luc, Paul, 

Pierre, Jacques, Jude, Jean, et de l’auteur inconnu de la lettre aux 

Hébreux —  nous donne des témoignage de la vie des premières 

communautés de disciples de Jésus après son Ascension et l’évè-

nement de la Pentecôte.  

Il s’agit de textes important pour nous pour bien comprendre de 

quoi il en ressort de vivre en disciples de Jésus aujourd’hui. Les 

textes de Paul ne s’adressaient pas à nous mais bien à une commu-

nauté et des gens spécifiques. Sauf que, en y regardant de près, 

leurs situations ressemblent souvent à la nôtre, et nous pouvons 

faire nôtres les suggestions de Paul, Pierre et les autres. Leurs sug-

gestions concernaient les gens, et sur ce point, peu de choses ont 

changées! 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

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

