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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    |    9 mai 2021    |    6e 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 

Bonne  

Fête  

des  

Mères! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 8 18h • Jeannette Gagnon  /  Jeannelle Plamondon 

• Hélène Nolet  /  Lydia Szyjka 

D 9  

• Pas de messe durant le confinement 

M 11  
• Pour le peuple 

S 15 18h • Gisèle Génier / Jean-Guy Groleau 

• Intentions personnelles / Ronald Rowan & Kaitlyn Godard 

D 16  
• 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’assemblée de Jéru-

salem (Ac 15) est une 

rencontre qui réunit 

les responsables 

(« anciens ») et les 

apôtres de l’Église de 

Jérusalem ainsi que des délégués de 

l’Église d’Antioche, dont Paul et 

Barnabas, pour résoudre un diffé-

rend à propos de l’acceptation de 

païens convertis dans la communau-

té chrétienne. 

Le problème auquel les respon-

sables de l’Église de Jérusalem de-

vaient faire face était de savoir ce 

qui était requis des nouveaux con-

vertis au christianisme. Si le christia-

nisme était à comprendre comme 

l’accomplissement des promesses de 

Dieu à l’intérieur du judaïsme, les 

convertis ne devaient-ils pas obser-

ver les commandements de la loi de 

Moïse? Mais si Jésus avait ouvert la 

réconciliation avec Dieu à tout le 

monde, les exigences de la Torah ne 

se voyaient-elles pas abrogées? 

Après de nombreuses discussions 

de part et d’autres, les témoignages 

et les arguments de Paul et Barnabas 

furent récompensés: l’Église de Jéru-

salem approuvait désormais leur 

approche d’un évangile libéré des 

contraintes de la 

loi rituelle juive. 

Les apôtres de 

Jérusalem 

« donnèrent la 

main » à Paul et à 

Barnabas « en 

signe de commu-

nion » afin qu’ils 

aillent prêcher 

l’Évangile aux 

non-Juifs. 

Ainsi, l’argument de Paul l’empor-

ta: le salut ne dépend pas des exi-

gences de la loi de Moïse. Les païens 

pouvaient donc librement faire par-

tie du peuple de Dieu sans se sou-

mettre à celles-ci. Le christianisme 

pouvait alors se développer autant 

dans les milieux juifs que païens.  

Heureusement pour nous! 

En vérité je le comprends, 

Dieu est impartial. 
Ac 10,34 

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 •  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 ... 

Gabriel Murray décédé le 28 avril à l’âge de 32 ans. Il laisse 

dans le deuil ses parents Luc et Marianne Murray, ses frères et 

belles-sœurs Yanick (Michelle Denis) et Jean-Philippe (Kati Cal-

lum), ainsi que ses deux neveux Maverick et Félix ; ses grands-

parents Lawrence et Marie Murray, ainsi que sa grand-maman 

Myonne Fortin (ami Marcel Lauzon).  

 Rex Hiscock décédé le 3 mais à l’âge de 71 ans. Il était 

l’époux de Gabriel Hiscock, née Giroux. Rex laisse également 

dans le deuil ses frères et sœurs : Joe (Elizabeth), Joyce Costello 

(feu Gary), Roy (feue Moira), June, Leslie (feue Bonnie), et Dale 

(Eva). 

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 

Une maman ... 

c’est une brassée de câlins,                                                                                                                                    

c’est une caresse pleine d’amour,  

c’est un cœur pour consoler,  

c’est une dose de tendresse,  

c’est une épaule réconfortante,                                                                                                                                                                                                               

c’est un puits de patience,  

c’est un sourire de joie,  

c’est une source de tendresse,  

c’est un don de Dieu ! 

Extrait de la vidéo préparée par Carmen & Louisette disponible sur notre page FB 
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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 (16)  

La liturgie de la Parole  /2 

L’Ancien Testament. Saint Paul écrivait aux gens de Rome que 

« tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour 

nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des 

Écritures, nous ayons l’espérance. » (Rm 15,4) Aussi, dans notre 

liturgie, nous recherchons dans les textes de l’Ancien Testament, 

les pistes, le signes, les faits et gestes, les paroles, qui pourraient 

insuffler en nous ne serait qu’un soupçon d’espérance dans notre 

vie de tous les jours. 

Et Jésus, en parlant de cette partie de l’Ancien Testament que 

sont les écrits de Moïse et des prophètes « Ne pensez pas que je 

sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 

abolir, mais accomplir. » (Mt 5,17) Ce qui fera dire à Paul, encore 

aux gens de la communauté chrétienne de Rome, « Sommes-nous 

en train d’abolir la Loi au moyen de la foi ? Pas du tout ! Au 

contraire, nous confirmons la Loi. » (Rm 3,31) 

Bien qu’elles soient dites « écritures juives », les textes de 

l’Ancien Testament revêtent une importance capitale pour nous. 

Sachons y voir une Parole de Dieu pour notre temps. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

http://www.oktire.com/stores/ok-tire-kapuskasing
http://en.wikipedia.org/wiki/ServiceMaster_Clean
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Rm/3
https://www.aelf.org/bible/Rm/3
https://www.aelf.org/bible/Rm/3

