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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    |    30 mai 2021    |    Fê tê dê la Trinitê     |    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 :  

Le bureau est fermé en raison de la pandémie.  

Sébastien est disponible 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 

Merci à 

Mmes Carmen Laberge et Louisette Tousignant 

pour le temps de méditation  

en mois des aînées et aînés! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 29 18h • Josée Gaudreault  /  Rita Pelletier 

• Hélène Nolet  /  Robert & Marie-Paule Lebel 

D 30  
• Pas de messe durant le confinement 

M 1  • Roger Bizier  /  Offrandes aux funérailles 

• Lucien Murray  /  Offrandes aux funérailles 

S 5 18h • Paul Fortin  /  Maurice et Diane Fortin 

• Laurent Dionne  /  Gertrude Dionne 

D 6  
• 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  

Dandeneault Funeral Home Inc. 

Au commencement était le Verbe …  

Le mot « Trinité » ne se rencontre pas 

dans la Bible; il désigne toutefois une 

doctrine fondamentale du christia-

nisme: Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu 

unique en trois personnes. Le terme 

« trinité » a été employé au cours du 4e 

siècle, après une longue série de débats 

chrétiens. 

Les premiers chrétiens juifs croyaient, 

avant leur conversion, en un Dieu 

unique, conformément à leur tradition. 

Il est donc remarquable qu’ils aient as-

socié Jésus, le Seigneur, à Dieu, au point 

de déclarer que Jésus est Dieu. Grâce à 

leur expérience du Saint-Esprit, ils pri-

rent conscience de la présence perma-

nente de Dieu, même dans la vie de Jé-

sus. Ainsi, Dieu est présent dans le 

monde, sans toutefois se confondre avec 

lui. 

Les premiers chrétiens, qui croyaient 

désormais que Jésus incarnait la pré-

sence de Dieu, incorporèrent dans leur 

foi chrétienne ce qu’ils attribuaient à 

Dieu le Père : la création, le pardon, la 

délivrance du mal et de la mort, la vie 

nouvelle et l’espérance. Jésus, dont le 

souvenir restait toujours celui d’un être 

charnel, était toutefois beaucoup plus 

grand que l’être de chair qu’on peut 

voir et toucher, — son pouvoir était uni-

versel et cosmique, car il partageait 

l’être de Dieu. Cette conviction pro-

fonde, ancrée dans la résurrection du 

Christ, est le fruit d’une nouvelle expé-

rience du Saint-Esprit qui conduit à une 

exploration profonde du mystère de 

Dieu, confessé comme « Père, Fils, et 

Esprit-Saint ». 

Ainsi, leur expérience de l’Esprit pro-

mis par Jésus se concrétisait dans leur vie 

de tous les jours.  

La formule la plus trinitaire de tout le 

Nouveau Testament se trouve en 2 Co-

rinthiens 13, 13: « La grâce du Seigneur 

Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la com-

munion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous. »  

Baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils et du Saint Esprit. 

(Mt 28,19) 

La Très Sainte Trinité 

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

Attention de ne pas s’y méprendre. Andreï 

Roublev n’est pas le premier à avoir peint 

une représentation de la Trinité (1410-

1417), icône ou autre. Mais alors que les 

autres avant et après lui s’inspiraient du 

passage de Genèse 18, Roublev s’est inspi-

ré du livre de l’Apocalypse de Jean. En 

effet, on n’y voit ni Abraham, ni Sara, ni la 

tente, ni le repas, seulement la coupe de 

l’Agneau située au dessus de la pierre des 

martyrs sous le Christ qui est assis  au 

centre et dont le regard se dirige vers le 

Père qui lui, regarde l’Esprit. (Jn 14,16) 

On trouve dans cette icône beaucoup plus 

de références au texte de l’Apocalypse 

qu’à celui de la Genèse. 
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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 ... 
Giovanni Mascioli, décédé le 21 mai à l’âge de 76 ans. Il laisse dans 

le deuil ses enfants : Jacquie Dussault (Doc) et Jason (Amy Cardwell ; 

huit petits-enfants : quatre arrière-petits-enfants : ainsi qu’une sœur, 

Angela Mior (Walter). 

William ‘Bill’ Valiquette, décédé le 25 mai à l’âge de 88 ans. Il 

laisse dans le deuil ses enfants : Larry Abraham, Dan Valiquette 

(Marianne), Ann Valiquette, Susan Borduas (Greg), et David Ba-

gnariol (Sandra); ses petits-enfants : et ses arrière-petits-enfants ; deux 

frères : Danny et Garnet. 

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

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

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 

Mgr Stéphane Lafrenière 

Après plus de 62 ans de sacerdoce, Mgr Stéphane Laferrière est décédé le 18 mai 1976 alors qu’il 

était curé de la paroisse Sainte-Agnès de Fauquier.  Il est arrivé dans le Nord de l’Ontario en 1914.  

En arrivant il a été vicaire à Cochrane pour 3 ans.  À ce moment-là le Diocèse de Hearst comme 

tel n’existait pas encore.  C’était le Diocèse de Haileybury et l’évêque était Mgr Élie-Anicet La-

tulippe.  Ce diocèse couvrait alors tout ce qui comprend aujourd’hui les diocèses de Hearst, Tim-

mins, Amos et Rouyn-Noranda.  C’est Mgr Latulippe qui a présidé à la fondation de la paroisse 

de Fauquier en 1917 et qui y a nommé le Père Stéphane Laferrière comme premier curé.  Celui-ci y 

est resté jusqu’en 1926.  Ensuite il est allé à Chapleau pour 16 ans et à Génier pour 11 ans.  En 1953 

Mgr Louis Levesque le nomme curé une deuxième fois à Fauquier et lui obtient du Pape Jean 

XXIII le titre de Prélat d’honneur.  Durant toutes ces années Mgr Laferrière a desservi les missions et les chantiers 

dans son entourage.  On se souvient de Mgr Laferrière comme d’un de nos grands pionniers.  Il est décédé le 18 mai 

1976 à l’âge de 86 ans et il est inhumé dans la cimetière de Fauquier. 

Gilles  Gosselin, prêtre 

Retraite presbytérale 2021 

Encore cette année, les prêtres et diacre du diocèse ne se ren-

dront pas à Sudbury pour leur retraite annuelle en raison de la 

pandémie. Toutefois, Mgr Prendergast a préparé des temps de 

prière et de méditation que chacun doit faire à la maison, à rai-

son de deux fois par jour. 

Si vous avez le temps d’offrir une prière à nos intentions ce se-

rait grandement apprécié. 
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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 

L’Acclamation à l’évangile. Elle est située immédiatement  

avant l’Évangile. « Ce genre d’acclamation constitue un rite ou une 

action ayant valeur en soi où, par le chant, l’assemblée des fidèles 

accueille le Seigneur qui va leur parler dans l’Évangile, le salue et 

professe sa foi. » (PGMR 62) 

Lorsque, dans les grandes cérémonies, on procède à la 

procession de l’Évangéliaire, on peut s’imaginer la scène du roi 

David dansant devant l’Arche de l’Alliance alors que celle-ci arrive 

pour être installée à Jérusalem. L’évangile nous offre le plus bel 

exemple de l’Alliance entre Dieu à travers la vie de Jésus qui nous 

y est rapportée. Il est donc approprié pour nous de se réjouir et 

d’exprimer notre joie au moment où Dieu s’apprête à nous parler. 

L’expression « un rite en soi » signifie qu’il ne s’agit pas d’une 

action qui en accompagne une autre et qui en tire sa signification, 

tel que le chant d’entrée ou d’offertoire, mais bien d’une action 

pleine de sens en soi. Ainsi l’acclamation à l’évangile n’est pas une 

préparation à l’évangile, mais une manifestation de notre joie et de 

notre foi. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

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

