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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    |    13 juin 2021    |    11e dimanche du Temps ordinaire|    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 :  

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 de dimanche prochain  

Fête des Pères ! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 12 18h • Roger Potvin 11e /  Christiane et les enfants 

• Alfred Doucet  /  Thérèse Doucet 

D 13  
• Pas de messe durant le confinement 

M 15  • Gisèle Génier  /  Offrandes aux funérailles 

• Lise Lauzon  /  Offrandes aux funérailles 

• Hélène Nolet  /  Offrandes aux funérailles 

S 19 18h • Lucien Murray  /  Alice & Chenel Ouellette 

• Bob Sandford  /  Janet Séguin 

D 20  
• 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  

Yvette Tremblay 

Au commencement était le Verbe …  

Les fêtes sont l’occasion de se réjouir en 

public, souvent en célébrant l’anniversaire 

d’un événement particulier. Elles impli-

quent parfois des pèlerinages. Mais les 

rassemblements commémoratifs peuvent 

aussi exprimer une tristesse commune, 

notamment lorsqu’une faute ou une dé-

faite est rappelée; les jeûnes constituent 

alors l’expression publique du regret et de 

l’affliction. 

Bien que plusieurs fêtes n’aient pas été 

nécessairement associées à des événe-

ments historiques, elles l’ont toutes été à 

un moment donné. En effet, l’un des traits 

distinctifs de la religion israélite est celui 

des observances religieuses dans le cadre 

de l’histoire de son peuple et de son Dieu. 

En outre, cette histoire engendrait des 

obligations particulières: l’élément moral 

constitue une autre caractéristique de la 

religion israélite. Ainsi, dans le Deutéro-

nome, les fêtes avaient une dimension 

éthique: par exemple, elles devaient être 

l’occasion de partager la nourriture avec 

les pauvres (Dt 16). Elles servaient aussi à 

créer un sentiment d’union nationale. 

Elles sont devenues des occasions de pèle-

rinage au cours desquels le peuple écou-

tait l’histoire de ses ancêtres.  

Le jeûne consiste en une privation de 

nourriture, de boisson et de distractions, 

dans le contexte de la repentance pour le 

péché, de la commémoration de tragédies 

nationales, ou d’un vœu fait à Dieu. Le 

jeûne communautaire le plus important 

est celui du Yom Kippour, jour du Grand 

Pardon, temps de repentance et de par-

don où le peuple entier est invité à réta-

blir sa relation avec Dieu. 

Souvenons-nous que l’identité nationa-

liste israélite ne date que de l’époque des 

juges, bien qu’elle était sous-jacente à la 

sortie d’Égypte avec Moïse, car, avant 

Moïse, il s’agissait d’un clan, les descen-

dants de Jacob dit Israël. Il n’était pas en-

core question d’un peuple mais d’une 

famille. Or, au temps de Moïse, le clan 

était, encore une fois, en Égypte. Ce 

« détail » est très important. La vie reli-

gieuse de ce peuple était développée au-

tour des temples et des fêtes. L’autorité 

même de Pharaon lui venait de sa dévo-

tion aux dieux. Voici quelques extrait de 

la revue Le Monde de la Bible (no 233, 2020, p.30-

31) : 

Le terme le plus usuel pour désigner le 

temple dans les textes égyptiens est hout-

netjer, qui signifie littéralement « palais, 

château du dieu ». De fait, la fonction du 

temple est d’héberger l’âme (le ba) de la 

divinité, qui s’incarne en une statue con-

servée dans le saint des saints du temple, 

une chapelle accessible uniquement au 

grand-prêtre, substitut du pharaon pour 

l’exécution des rites. 

Pour les gens, une ressource pour ap-

procher le divin était les sorties proces-

sionnelles du dieu. Lors de certaines fêtes, 

la statue divine quittait le temple où elle 

était conservée à l’abri des regards, pour 

suivre un parcours processionnel en 

barque, sur le Nil, ou sur les épaules de 

prêtres. 

La région de Thèbes, avec ses nombreux 

temples de part et d’autre du Nil, fut le 

théâtre de plusieurs parcours de ce type, 

dont la Belle fête de la vallée. La Fête de la 

bonne réunion était quant à elle l’aboutis-

sement d’une navigation de près de 200 

kilomètres : chaque année, la déesse Ha-

thor quittait son temple de Dendera pour 

rejoindre, à Edfou, son époux Horus. Ces 

événements pouvaient aussi être l’occa-

sion de consultations oraculaires : le dieu 

répondait à la question qui lui était posée 

– fréquemment pour trancher des litiges – 

par le mouvement de sa barque, que les 

prêtres savaient interpréter pour les gens 

du commun. 

Je suis le Seigneur.  

J’ai parlé, je le ferai.  

(Ez 17,24) 

Fêtes et jeûnes dans la Bible (1/2)  

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

Paroisse  ......................................  520.00 $ 

Chauffage ......................................  25.00 $ 

Lampions  ......................................  45.00 $ 

Pâques  ..........................................  25.00 $ 

Contribution paroissiale annuelle .....  150.00 $ 

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 ... 

Claire Rancourt, décédée à l’âge de 77 ans, le 5 juin. Elle laisse 

pour pleurer sa perte son époux Gaëtan, ses enfants : Marc 

(Joëlle) et Anne Rancourt (Ivan Jurchuk ) ; six petits-enfants : Tif-

fany, Martin, Mélodie, Matthew, Natasha et Tyler; trois arrière-

petits-enfants : Camille, Matys et Jamieson; ainsi que ses frères et 

sœurs. 

Alain Roy, décédé à l’âge de 59 ans, le 7 juin.  Il laisse pour 

pleurer sa perte ses enfants : Ricky (Virginia Walichnowsky) et 

Julie (Ronald Carrière) ; son petit-fils, Jesse.  

Blanche Ménard, décédée à l’âge de 95 ans, le 7 juin.  Épouse 

de René et mère de Claire, Rosalie, Carole, Raymond, Micheline et 

Michelle. 

Hélène Morin, décédée à l’âge de 95 ans, le 8 juin. Elle laisse 

dans le deuil deux fils : Luc (feue Lynda) et Guy (Lucie) ; deux 

sœurs : Marguerite Vaillancourt et Judith Délisle ; ainsi que ses 

petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.   

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.  

On se souvient 

Mgr Achille Cournoyer, prêtre 

On se souvient de Mgr Achille Cournoyer comme du curé-fondateur de la paroisse Notre-Dame-

des-Victoires de Kapuskasing. Il est né en 1892 à Saint-Simon de Bagot dans le diocèse de Saint-

Hyacinthe. Après avoir terminé le cours ordinaire de ses études dans son milieu, il est allé étudier 

la théologie au Grand Séminaire de Montréal avec les Sulpiciens. Il a été ordonné prêtre le 25 

juillet 1919 et c’est dès l’année suivante, le 1
er

 juin 1920, qu’il demandait à Mgr Hallé de venir 

œuvrer dans ce qui était alors la Préfecture Apostolique de l’Ontario-Nord. Mgr Hallé l’a 

d’abord nommé vicaire à Foleyet pour 2 ans puis curé à Gogama où il est resté pendant 20 ans, de 1922 à 1942. Ensuite il 

a été nommé curé à Cochrane pour 9 ans, de 1942 à 1953. En 1953 Mgr Louis Levesque obtient pour lui le titre de prélat 

d’honneur, de sa Sainteté le Pape Pie XII. C’est pourquoi on l’appelle maintenant Mgr Cournoyer. Mgr Levesque l’a 

aussi nommé vicaire général du diocèse, poste qu’il a occupé pendant plusieurs années. À la demande de Mgr Louis 

Levesque, en 1954 Mgr Cournoyer est devenu premier curé de la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Victoires, poste 

qu’il a occupé jusqu’au 1
er

 juillet 1968, alors qu’il a pris sa retraite. Mgr Cournoyer était un orateur convaincant ainsi 

qu’un excellent administrateur et pasteur. Il figure parmi les nombreux curés à l’esprit missionnaire qui ont 

délibérément choisi et demandé de venir prêter main forte à nos pionniers et de faire partie de notre clergé à un moment 

où le territoire était encore en voie de s’organiser. Quelques années après sa retraite Mgr Cournoyer s’est retiré au 

Manoir Centennial où il est décédé le 10 juin 1978 à l’âge de 85 ans  

Gilles  Gosselin, prêtre 

Sources: Bowker  |  MdB 224,127 
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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 (21)  

La liturgie de la Parole  /7 

L’Évangile(2/2). Nous avons vu la semaine dernière comment la 

lecture des évangiles, réparties sur une période de trois ans, nous 

permettaient lire les quatre évangiles en entier.  

La lecture de l’Évangile constitue le sommet de la liturgie de la 

parole. La Liturgie elle-même enseigne de lui accorder la plus 

grande vénération, en la distinguant des autres lectures par des 

marques d’honneur spécifiques, soit de la part du ministre chargé 

de l’annoncer, qui s’y prépare par la bénédiction et la prière ; soit 

de la part des fidèles, qui par leurs acclamations reconnaissent et 

professent que le Christ y est présent et leur parle, et qui écoutent 

sa lecture debout ; soit par les signes mêmes de vénération 

accordés à l’Évangéliaire. (PGMR, 60) 

L’évangile est le sommet de la liturgie puisque ces textes nous 

dévoilent comment Jésus, Parole de Dieu, a accompli le plan de 

Dieu, le désir de Dieu par ses actions et ses paroles. Jésus, Fils de 

Dieu et pleinement homme, nous a démontré qu’il est possible de 

vivre une vie humaine toute orientée vers Dieu pour accomplir sa 

volonté. 

La liturgie expliquée 

Source:  PGMR  … à suivre ... 

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

