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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    |    6 juin 2021    |    Fê tê du Corps êt du Sang du Christ    |    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 de vendredi prochain 

Fête du Sacré-Cœur! 
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Célébrations eucharistiques et intentions de prières 
S 5 18h • Paul Fortin  /  Maurice et Diane Fortin 

• Laurent Dionne  /  Gertrude Dionne 

D 6  
• Pas de messe durant le confinement 

M 8  
• Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre curé 

S 12 18h • Roger Potvin 11e /  Christiane et les enfants 

• Alfred Doucet  /  Thérèse Doucet 

D 13  
• 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  

Carmen & Camille Laberge 

Au commencement était le Verbe …  

Dans cette représentation de la dernière 

scène par l’artiste Maurice Gaudreault, 

on y voit Jésus avec ses disciples.  

Au cours de ce repas, Jésus prend du 

pain sans levain — c’est-à-dire fait à la 

hâte pour commémorer la fuite 

d’Égypte des ancêtres à la 

suite de Moïse — prononce 

la bénédiction rituelle et 

ajoute quelque chose de 

nouveau en disant « Ceci 

est mon corps livré pour 

vous ». Il ne s’agit pas d’un 

simple symbole ou d’une 

représentation. Jésus a 

transformé l’essence de 

pain en son corps, ce 

medium par lequel il entre 

en relation avec nous, par 

lequel il marche sur nos 

routes, par lequel il nous 

dit que Dieu nous aime tel que nous 

sommes, avec nos forces et nos 

faiblesses, nos zone de lèpres et nos 

grains de beauté. Ensuite, à la fin du 

repas, alors que tout le monde a bien 

mangé, il fait de même avec la coupe de 

vin et la partage entre tous en disant 

« Ceci est mon sang versé pour la 

multitude, faites ceci en mémoire de 

moi ». Ici non plus il ne s’agit pas d’un 

simple symbole ou d’une 

représentation. Il s’agit de son sang, ce 

qui coule dans ses veines et l’identifie 

comme être humain à part entière. Ce 

sang qui renferme dans sa mémoire tout 

son passé et celui de ses ancêtres ainsi 

que son présent, il en fait maintenant 

son avenir et celui des ses disciples.  

En contemplant cette scène, on peut se 

laisser rejoindre par les paroles de Jésus 

qui se donne corps et âme, passé, 

présent et avenir. On peut aussi se 

laisser rejoindre par les paroles de Jésus 

qui enjoint ses disciples de continuer sa 

mission, de continuer à se 

rassembler pour prendre le 

temps de partager ensemble, 

de se nourrir les uns les 

autres. 

Prier en s’inspirant de cette 

œuvre d’art, on peut 

demander la grâce de 

l’entraide dans la mission qui 

nous est confiée. La grâce du 

partage. La grâce de 

comprendre pleinement le fait 

que nous partageons le même 

passé, présent et avenir en 

tant que disciples de Jésus, 

frères et sœurs, enfants de Dieu. 

Ceci est mon corps, ... 

ceci est mon sang.  

(Mc 14,22.24) 

Le don de soi : Le Saint Sacrement 

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

Paroisse  ...................................  1 630.00 $ 

Lampions  ....................................  109.75 $ 

Chauffage .......................................  5.00 $ 

Terre Sainte  ................................  183.00 $ 

Pâques  ...........................................  5.00 $ 

Système de son  .............................  50.00 $ 

Œuvres pastorales du Pape  .............  20.00 $ 

Contribution paroissiale annuelle ..  4,679.00 $ 

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 ... 

  Paul-Émile Credger, décédé à l’âge de 76 ans, le 30 mai. Il 

laisse dans le deuil deux sœurs : Jeannette Hamel (Alphonse) et 

Elizabeth Plourde et un frère, Ernie (Irène).  

Hermance Veilleux (Gravel), décédée à l’âge de 78 ans, le 30 

mai. Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants, dont Marc; ses petits-

enfants ainsi que ses 14 frères et sœurs, dont Carmen Laberge, 

Jeannette Lévêque, Normand Gravel et Renée Baker de Kapuska-

sing. 

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. 

On se souvient 

Jean-Paul Laurin, prêtre 

Si les gens de notre région se rappellent du Père Laurin, c’est surtout parce qu’il a été le 

premier curé de la paroisse Saint-Patrick de Kapuskasing dès le moment de sa fondation en 

1955. Le Père Jean-Paul Laurin était natif de Ville-Saint-Laurent, Montréal. Après ses études 

à Montréal il a choisi d’aller étudier la théologie au Sacred Heart Seminary d’Halifax où il 

fut ordonné au sacerdoce le 8 décembre 1947. Dès le début de ses années de séminaire il avait 

choisi le diocèse de Hearst. Il est arrivé à Hearst deux semaines après son ordination et 

l’évêque Mgr Landry le nomme immédiatement vicaire à Geraldton avec le curé Edgar 

Marleau. De là, par chemin de fer, le Père Laurin dessert la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus 

de Hornepayne ainsi que la mission de Nakina, car Mgr Landry très tôt l’avait aussi nommé vicaire économe de ces 

deux communautés. Ensuite de 1951 à 1955 il est curé de la paroisse à Hornepayne. Cependant le 20 mai 1955, Mgr 

Louis Levesque fait appel aux talents d’organisateur du Père Jean-Paul Laurin pour fonder la paroisse Saint-Patrick à 

Kapuskasing. Il y est resté jusqu’à sa retraite en 1968.  Depuis 1957 il était en même temps aumônier de la base 

militaire américaine de Lowther, avec le grade de major. Le Père Laurin a été hautement apprécié par toute la 

population de Kapuskasing. Il avait un formidable don d’entregent et de leadership et beaucoup de gens venaient le 

consulter pour toutes sortes de questions, autant d’affaires que personnelles. Mgr Louis Levesque le tenait en très 

haute estime. En 1968 a pris sa retraite à Montréal, dans son milieu d’origine. Il est décédé le 2 juin 1995.  

Gilles  Gosselin, prêtre 
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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’Évangile(1/2). La lecture des récits évangéliques se fait sur un 

cycle de trois ans: A-Mathieu, B-Marc, C-Luc. Nous sommes 

présentement dans l’année B. Quant à l’évangile de Jean, il est 

intercalé ici et là durant l’année liturgique indépendamment du 

cycle. Ainsi, au cours du cycle A-Mathieu, nous lisons 16 passages 

de l’évangile de Jean. Au cours du cycle B-Marc, 22 passages. Au 

cours du cycle C-Luc 14 passages de l’évangile de Jean.  

En plus des 52 dimanches de l’année liturgique, cela comprend 

les solennités des fêtes du Christ telles que la Sainte Trinité, du 

Saint Sacrement, du Sacré-Cœur et du Christ-Roi, les fêtes du 

temps de Noël, du Mercredi des Cendres, de la messe chrismale, 

et du Triduum pascal. À cela, et qui ne sont pas incluses dans le 

tableau ci-contre, il faudrait ajouter les Fêtes et solennités de la 

Vierge, des fêtes des Saints et Saintes, les messes lors des 

célébrations sacramentelles. C’est donc dire que oui, sur un 

ensemble de trois ans, nous lisons 

les quatre évangiles d’un bout à 

l’autre. 

La liturgie expliquée 

Source: Lectionnaire du dimanche … à suivre ... 

 Mt Mc Lc Jn  

A 48 0 3 16 67 

B 6 34 5 22 67 

C 3 0 50 14 67 

 54 34 59 52  

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

