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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    |    20 juin 2021    |    12e 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  ..............  Maryse Léveillé 

 ............................................  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 vendredi prochain  

Vive les vacances ! 

Bonne Fête des pères! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 19 18h • Lucien Murray  /  Alice & Chenel Ouellette 

• Bob Sandford  /  Janet Séguin 

D 20  
• Pas de messe durant le confinement 

M 22  • Pour le Peuple  /  Votre pasteur 

S 26 18h • Hélène Nolet  /  Lucien & Lorraine Brunet 

• Laurent Audet  /  Les Filles d’Isabelle 

D 27 11h30 • Pas de messe durant le confinement 

Si le confinement se termine le 24, 
nous aurons la messe! 

...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 …  

Les fêtes sont l’occasion de se réjouir en 

public, souvent en célébrant l’anniversaire 

d’un événement particulier. En voici les 

principales.  

Comme nous l’avons vu la semaine der-

nière, l’idée des fêtes, processions et pèle-

rinage chez le peuple israélite d’abord, 

ensuite le peuple hébreux plus tard le 

peuple juif tient son origine dans les tradi-

tions égyptiennes. Cela ne l’a pas empê-

ché de développer ses propres fêtes et 

rituels.  

On comptait au moins trois pèlerinages 

annuels avant l’exil à Babylone au 6e 

siècle av. j-c. La fête de la Pâques au dé-

but du printemps; la fête des Semaines, 

ainsi appelée parce qu’elle se déroule sept 

semaines après la Pâque (il s’agit de la 

Pentecôte, 50 jours plus tard); la fête des 

Tabernacles (Soukkot, fête des Tentes ou 

des Huttes), au début de l’automne. 

Quatre autres fêtes ont été instaurées 

probablement après l’exile à Babylone. À 

la fin de l’été, la fête des Trompettes appe-

lait le peuple à un jeûne, juste avant le 

Nouvel An (Rosh Hashanah). Elle se ter-

minait par le jour du Grand Pardon (Yom 

Kippur), temps de repentance et de par-

don. Au début de l’hiver, une fête postbi-

blique, Hanoukka (fête de la dédicace), 

commémorait la nouvelle consécration du 

Temple après la victoire des Maccabées. À 

la fin de l’hiver, la fête de Pourim célé-

brait la délivrance des plans génocides du 

grand vizir Haman rapportés dans le livre 

d’Esther. 

Le sabbat était célébré chaque semaine, 

le samedi. Débutant en début de soirée, le 

vendredi, par un repas en famille, il mar-

quait la division entre le travail et le repos 

et soulignait que chaque fidèle dépendait 

entièrement de Dieu. 

D’où vient cette idée que le jour débute 

le soir? Du premier récit de la création au 

livre de la Genèse. En effet, on y lit: « Il y 

eut un soir, il y eut un matin, premier 

jour. » (Gn 1,5) … deuxième jour … troi-

sième jour … et ainsi de suite. 

Vers la fin de la période biblique, les 

fêtes et les jeûnes avaient été organisés de 

manière défini-

tive, de sorte 

que, chaque an-

née, il y avait un 

mélange de célé-

brations agri-

coles et de com-

mémorations des 

actes de Dieu en faveur d’Israël au cours 

de son histoire. 

L’idée selon laquelle Jérusalem est le 

seul sanctuaire légitime naît au VIIe siècle 

av. J.-C. dans le cadre d’une politique de 

centralisation menée à la cour de Jérusa-

lem par le roi Josias et ses conseillers réu-

nissant hauts fonctionnaires et prêtres. 

Pour légitimer cette « réforme de Josias », 

un groupe de scribes rédige une première 

version du livre du Deutéronome selon 

lequel Yhwh est « UN » (Dt 6,4) et à cette 

unicité du Dieu d’Israël correspond l’uni-

cité du lieu où l’on peut lui offrir des sa-

crifices. Ainsi, on lit dans le chapitre 12 

que Yhwh se choisira un seul lieu parmi 

toutes les tribus pour y recevoir les sacri-

fices et offrandes qui lui sont dus. Et ce 

lieu ne peut être que le Temple de Jérusa-

lem.  

Un monde nouveau 

est déjà né.  

(2 Cor 5,17) 

Fêtes et jeûnes dans la Bible (2/2)  

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999    |  MdB 210,40|  Maquette du Temple de Jérusalem à l’époque d’Hérode  |  MdB 213,85 



Feuillet paroissial Notre-Dame-des-Victoires (Kapuskasing)   •   Édition du 20 juin 2021   •   Version Facebook et Web   •   page 3 / 4 

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, le famille de ... 

Vivianne Mallette, décédée à l’âge de 71 ans, le 11 juin. Elle 

laisse pour pleurer sa perte ses enfants : Mona Carrière (Yvon), 

Eric Gagnon (Christine)  et Jean Rock Gagnon (Kate) ; ses petits-

enfants : Sonny, Jaden, Sydney, Emma, Jonathan, Jessy Ann, Jos-

hua, Dustin, Kim, Patrick, Roxanne, Meagan, Jared et Angel; son 

arrière-petite-fille, Symphony; deux sœurs : Belinda Mallette, et 

Diane Mallette.  

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. 

On se souvient 

Lorenzo Sasseville, prêtre 

Le Père Sasseville est né le 31 juillet 1922 

à Saint-Eugène d’Argentenay dans la 

région du Lac St-Jean. Après ses études 

dans sa localité il est entré à l’Abbaye 

de Notre-Dame-du-Lac à Mistassini où 

il a fait ses vœux comme trappiste en 1938. Ce n’est 

qu’en 1951 qu’il a été ordonné prêtre dans sa paroisse 

natale. Il est demeuré chez les Pères Trappistes 

jusqu’en 1961. Il a ensuite fait une demande 

d’admission dans le clergé du diocèse de Hearst et 

Mgr Louis Levesque l’a accueilli. Après quelques 

années de ministère dans la région de Foleyet et de 

Chapleau, il a été nommé curé de la paroisse 

d’Opasatika de 1972 à 1981. Il avait des aptitudes 

dans le domaine socio-politique et était animé d’un 

grand dévouement. Durant ces années il a été actif 

dans le travail d’établissement de la municipalité 

d’Opasatika. Le Père Lorenzo Sasseville a ensuite 

été nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-

Paix de Kapuskasing où il est resté pendant 6 ans, de 

1981 à 1987. Après sa retraite de Notre-Dame-de-la-

Paix en juillet 1987 il est retourné dans sa région au 

Lac St-Jean. Il est décédé le 13 juin 2000. Il est 

inhumé dans le cimetière de sa paroisse natale.    

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. 

Réouverture possible? 
Au moment d’imprimer le Feuillet paroissial, nous n’avions 

pas d’annonce officielle quant à la réouverture possible de la 

région du Bureau de santé du Porcupine. Il se peut donc que 

nous puissions nous réunir pour célébrer ensemble samedi et 

dimanche prochain. Il se peut aussi que les mesures de confine-

ment soient prolongées comme ce fut le cas à plusieurs reprises 

au niveau provincial. Quoiqu’il en soit, soyons vigilants, conti-

nuons de nous protéger et de nous soucier des autres. Cette 

pandémie est loin d’être terminée et ses effets se feront sentir 

encore plus longtemps. 

Lorsque le temps viendra de rouvrir les églises à 15% ou 30%, 

nous vous demanderons quand même de réserver vos places 

pour les messes dominicales. Quant aux funérailles il faudra 

également suivre les consignes du Salon Funéraire. 

Continuons de prier les uns pour les autres ... 
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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 (22)  

La liturgie de la Parole  /8 

L’homélie(2/2). Elle  « est nécessaire pour nourrir la vie chré-

tienne. Elle doit expliquer soit un aspect des lectures de la sainte 

Écriture ou bien un autre texte de l’Ordinaire ou du Propre de la 

Messe du jour, en tenant compte soit du mystère que l’on célèbre, 

soit des besoins particuliers des auditeurs. » (PGMR, 65) 

La source d’inspiration de l’homélie ce sont bien entendu les 

textes bibliques et non la vie courante. C’est à partir des textes 

bibliques que l’ont trouve « les normes de la vie chrétienne » (SC, 52). 

Pour ce faire, il est essentiel de connaître le contexte des textes 

bibliques pour éviter tout danger de tomber dans le fondamenta-

lisme. Souvenons-nous qu’un texte hors de son contexte est con. 

La vie courante qui s’inspire des textes bibliques grandit pour de-

venir pleinement une vie chrétienne.  

De plus, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux gens de 

Rome, « 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 ré-

confort des Écritures, nous ayons l’espérance. »(15,4) Ainsi, l’homé-

lie est une source d’espérance pour notre vie quotidienne.. 

La liturgie expliquée 

Source:  PGMR  … à suivre ... 

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

