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La liturgie expliquée

Publié dans toutes les paroisses du Diocèse de Hearst-Moosonee

Amen
Le mot hébreux traduit « en vérité ». Il s’agit d’une expression d’affirmation que
l’on retrouve dans les Écritures juives où les gens affirmaient leur soumission aux
commandements de Dieu. Plus tard cette expression fut adoptée par la communauté chrétienne naissante qui l’employa aussi bien dans ses écrits que dans sa liturgie.
On retrouve ce mot à plusieurs reprises dans le Livre de l’Apocalypse pour désigner
Jésus comme étant lui-même le grand Amen (Ap 3,14).
Dans nos liturgies nous utilisons ce terme à la fin d’une prière pour exprimer notre
accord à ce qui a été dit. La question se pose à savoir pourquoi on ne le dit pas à la
fin du Notre Père. C’est que dans la liturgie la prière du Notre Père inclut la doxologie finale … « car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles. Amen ». On retrouve cette doxologie dans un document connu sous le nom de Didachès, « L’enseignement des Douze Apôtres », un texte plus
ancien que les évangiles et utilisé dans la liturgie de l’Église naissante.
Liturgie des enfants

Kapuskasing, ON

Temps et gestes de préparation

Le Mercredi des Cendres, le Carême, et les oeuvres de charité
début du Carême. Tout comme l’Avent nous prépare à une

« Si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas,

fête plus grande, le Carême nous prépare à la fête de toutes

fais-en deux mille avec lui. »

les fêtes, celle de Pâques où nous fêtons la résurrection du

(Matthieu 5,41)

Christ d’entre les morts. Les quarante jours de Pâques ne

Services, comités et groupes œuvrant dans la paroisse

comptent pas les dimanches. Durant cette période nous
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sommes invités à des gestes de mortification et de pénitence pour la purification de

notre corps et de notre âme. Le Carême est un temps de confession, de jeûne, d’abstinence, de quelques prières de plus, de lectures bibliques et spirituelles supplémentaires, ainsi que des œuvres de charité, tant corporelles que spirituelles.

Merci à Mme Nicole Otis qui reprend la coordination de la liturgie des enfants durant
la messe du dimanche matin. Elle les accueillera à l’arrière de l’église, du côté droit.

de viande le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint. Seules les viandes d’animaux à

Inscriptions pour le Sacrement de confirmation

clus sont invités à jeûner.

Les personnes de plus de 12 ans
année) qui seraient intéressées à recevoir le sacrement de confirmation et qui ne fréquentent pas l’école secondaire catholique Cité des
jeunes sont priées de communiquer avec Mme Orane au 335-3473. Des sessions préparatoires auront lieu dès février. Merci de vous inscrire le plus tôt possible. La confirmation aura lieu fin avril ou début mai.
Nous sommes présentement à étudier l’achat d’un nouveau système de son, des micros sans fils et branchés, haut-parleurs, mixer, etc, afin d’offrir une meilleur qualité
sonore tant sur place qu’à la radio. Le tout devrait être complété au plus tard vers la
fin mars.
Remerciement

Un grand merci à Gaëtan P., Bert B., et Marcel B. pour avoir placer les chaises et
tables de la salle paroissiale lors du repas après les funérailles de Breanna Plourde. Le
tout fut grandement apprécié.
Offrandes de la semaine dernière 15 et 16 février 2020

Offrandes du dimanche ...................... 1 407.00$
Prions ................................................... 52.60$
Lampions .............................................. 63.75$

Un gros merci
pour votre
grande générosité

Commanditaires

Merci aux gens/entreprises/groupes qui acceptent de nous aider à défrayer les
coûts d’impression de notre feuillet paroissial en le commanditant. Le Feuillet est
$20/semaine et la Lampe du Sanctuaire est de $5/semaine. Enveloppes à l’arrière.
Merci aux
Chevaliers de Colomb
pour la commandite du feuillet de cette semaine.

sang chaud sont interdites ces jours-là. De plus, les catholiques entre 18 et 59 ans inIl est possible de remplacer l’abstinence – pour raisons médicales ou autres – par
des œuvres corporelles ou spirituelles de charité, telles qu’on les retrouve en Matthieu

25, 26-36 : (1) Nourrir les affamés. (2) Donner à boire à qui a soif. (3) Vêtir qui est
sans vêtements. (4) Abriter les sans-abris. (5) Visiter les malades. (6) Visiter les prisonniers. (6) Enterrer les morts.

Système de son

Feuillet paroissial du 23 février 2020
7e dimanche du temps ordinaire — Année A

Mercredi des cendres – mercredi qui vient – marque le

Au Canada, nous, les catholiques de 14 ans et plus, sommes invités à nous abstenir

(7e

Paroisse Immaculée-Conception

D’autre part, les œuvres spirituelles de charité consistent, par exemple, (1) dans le
redressement des pécheurs, (2) l’instruction des ignorants, (3) conseiller qui a des
doutes, (4) réconforter qui est triste, (5) accueillir les fausses accusations avec patience, (6) pardonner les injures, (7) prier pour les vivants et les morts.

Les cendres sont un rappel assez clair qu’un jour nos corps mortels retourneront à la poussière. D’où viennent ces cendres? On peut se les procurer dans
un magasin d’articles religieux ou encore en brûlant les rameaux de l’année
précédente. D’ailleurs, même celles du magasin viennent de cette même
source. Fait intéressant, dans la tradition Byzantine – c’est-à-dire l’Église de
l’Est comme la Russie et l’Europe de l’Est – on utilise des pousses printanières
du saule plutôt que des rameaux.
Une fois bénis, ces Rameaux deviennent des sacramentaux. Ces derniers ne
sont pas un porte-bonheur ou un objet magique. Les sacramentaux sont un
signe visible et tangible, un rappel des dons invisibles de Dieu telle que sa
grâce et autres bénédictions.
Source « Catholicism for Dummies ».
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Équipe pastorale

Sébastien Groleau, curé
Jean Beausoleil, diacre
Gilles Gosselin, à la retraite

Horaire des messes

Tel que publié à l’intérieur.

Communion à domicile

Si vous désirez recevoir la
communion à domicile, prière de
communiquer avec Père Sébastien.

Sacrement de la réconciliation

Sur demande.

Sacrement du baptême

Pierre Gagnon
Louise Boucher
Rita Séguin
Louise Boucher (10h15)
Jean Beausoleil (19h15)
Roland Cloutier
Louise Boucher
Rita Séguin
Suzanne Lévesque
Martha Blais, Louise Boucher,
Anita Dupont, Orane Rodrigue
Louise Dubosq
Diane Gendron
Marc-André Dubosq
Roland Cloutier
Ghislain Doyle, Line Mondoux
Hélène Lepage
Orane Rodrigue
bureau pour faire les
arrangements.

Sacrement du mariage

Veuillez communiquer avec la
paroisse au moins six mois
(préférablement un an) avant la
date fixée pour le mariage afin de
faire les arrangements.

Sacrement des malades

Veuillez communiquer avec Père
Sébastien pour célébrer le
sacrement des malades soit à la
maison ou à l’hôpital.

Veuillez communiquer avec le
Heures de bureau
Lundi au vendredi de 9h à 15h.
Le jour de tombée pour les annonces dans le Feuillet paroissial est le

jeudi.
Église & Bureau : 45, avenue Mundy
Adresse postale : 4, avenue Summers | Kapuskasing, ON P5N 3J7
Téléphone : (705) 335-3473 | paroisseic21kap@outlook.com
Le Feuillet paroissial est disponible au www.hearstdiocese.com

Au commencement était le Verbe …

… et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ...
S

Le livre du Lévitique
Le livre du lévitique doit son titre latin aux nombreuses lois relatives au sacerdoce
et à la vie cultuelle israélites. Véritable « manuel des prêtres », — de la tribu des
lévites —, il contient près de la moitié des 613 commandements de la Torah. Le
Lévitique traite du sacerdoce, des rites, des fêtes, des jeûnes, de la pureté et de la
sainteté. Mais c’est avant tout un livre où Dieu parle: il transmet à son peuple ses
lois et ses coutumes, pour qu’il les mette en pratique et obtienne la vie, c’est-à-dire
qu’il connaisse Dieu.

D 23

L 24
M 25

Le Lévitique se situe dans le cadre du séjour d’Israël au désert, au pied du mont
Sinaï. Son monde, avec ses exposés détaillés sur les rites et les sacrifices, semble
éloigné du nôtre. Le système rituel et cultuel ne peut pas être transposé directement dans la vie moderne. Mais la question fondamentale que se pose le Lévitique
demeure: comment établir dans nos vies et dans notre comportement une distinction claire entre ce qui est corrompu et ce
qui est « pur » et « saint »?

M

Lorsqu’on lit le Lévitique, il faut se souvenir que l’alliance particulière entre
Dieu et le peuple est en fait établie avec
l’Israélite adulte dans sa foi. Deux principes se trouvent au centre de cette alliance: 1) Les Israélites sont la propriété
de Dieu seul, de sorte qu’aucun autre
Israélite ne peut en posséder un autre
pour le réduire en esclavage; 2) Le pays
d’Israël appartient lui aussi à Dieu, et
ceux qui l’habitent en sont les « émigrés
et les hôtes », de sorte que les propriétés
devaient être
restituées à chaque jubilé (50 ans), lorsque les dettes
Lévites: Descendants de la
étaient annulées.
tribu de Lévi, troisième fils de
Trois thèmes clés parsèment le texte: 1) Sacrifice et rituels; 2) Sainteté; 3) Le pur et l’impur.
Quant à sa date de rédaction, il n’y a pas beaucoup
d’indice dans ce livre sauf que de nombreux éléments
remontent à la période de la vie au désert — entre
l’Égypte et la Terre Promise à la suite de Moïse — ce
qui a grandement influencé les lois sur les nombreuses
purifications.
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13h • Val Rita, centre communautaire • Le
Rosaire

9h • STP • Mass

19h • NDV • Groupe de prières

13h • IC • Le Rosaire

19h • Salle des Chevaliers • Bingo des Chevaliers de Colomb

Vendredi, 28

l a

12h à 13h • NDV • Adoration
Nous recommandons à vos prières la famille de …

Réjeanne Demeule décédée le16 février 2020 à Horizon Santé Nord à l’âge de 64 ans.
Elle laisse dans le deuil son père, Raoul Demeule de Kapuskasing; ses filles : Brigitte
Boucher (Pierre Savoie) de Hearst et Mélanie Boucher (Pierre Guèvremont). En respectant les vœux de Réjeanne, il n’y aura aucun service funèbre.
Rapport financier 2019

Notre rapport financier pour l’année fiscale 2019 est disponible a l’arrière de l’église.

Activités à venir
22-23 Carnaval à La Forge

Vérifier pour les activités.
23 Bazar CKGN

Au centre de Loisirs dès 11h, lunch, Bingo à 12midi.
23 Souper Canadien

Souper ici par les Filles d’Isabelle, voir les posters pour détails.
Nos statues
Je remercie Jean Beausoleil qui a accepté, au cours des prochains jours, de replacer
les statues au « Cénacle ». Ainsi, il les disposera pour en faire un lieu de prière où il
sera bon s’y retrouver en toute intimité et en bonne compagnie, pour implorer les
saints et saintes qu’elles représentent afin d’intercéder en notre faveur.
Jean a également préparé des dépliants de prières pour nous accompagner dans
notre méditation. De plus, un dépliant a été préparé pour expliquer le sens « d’un
lieu de prière particulier », Le Cénacle, à l’intérieur de notre église.
Toi, quand tu pries,
retire-toi dans ta pièce la plus retirée
ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
B i b l e

51-60
Romains

19h • IC • Jeudi des Cendres

9h • STP • Mass

13h30 Extendicare (Avec Cendres)
26
9h • Grace Albert / Flora, Bernadette, Pauline, Jacqueline, Richard
avec Cendres
• Les âmes du purgatoire / Un groupe
19h • Réjeanne Demeule / Orane
avec Cendres
• Joseph Matko / Une paroissienne
19h • NDV • Messe (Avec Cendres)
27
9h • NDV • Messe (Avec Cendres)
13h30 • Fernand Audet / Josée et Martin Bouthiller
Hôpital avec Cendres
• Denis Forgues / Son épouse Solange
28
9h • Marianne Frenette / La famille Richer
• Défunts famille Ulric Fortin / Marcella Fortin
13h30 • Simon Marquis / Elianne Marquis
Manoir avec Cendres
• Rita Dumont / Suzanne Mainville Duchesne
29
16h45 STP • Mass
18h NDV • Messe
19h15 • Gaston Isabelle (8e anniv) / Son épouse et les enfants
• Joseph Guillotte / Lucie Vandal Parent
1
9h STP • Mass
10h15 • Pierrette et Jacques Dandenault / Jules Joly et Carole Ratté
• Thérèse Drisdale / Thérèse et Edmond Babin
11h30 NDV • Messe
SAP • Célébration de la Parole

399—200

Jeudi, 27

8h • NDV • prière du chapelet animée par
les Chevaliers de Colomb, suivit de la
messe à 8h30

Mercredi, 26

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, des mariages et des funérailles, ainsi que des baptêmes. 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.
Vert. Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce à la
sève venue de Dieu.
Violet. Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence (Avent et Carême) ;
on l’utilise aussi pour les célébrations pénitentielles, ainsi que, à certains endroits, pour les
offices des défunts.

tant que grand prêtre il était

L i g n e
1099—1000

Mardi, 25

Couleurs liturgiques de la semaine

lignée de prêtres (Ex 28,1). En

Dans l’évangile d’aujourd’hui Jésus en Galilée, sur le Mont des Béatitudes, entre Nazareth et
Capharnaüm.
1299—1100

Autres temps de prières et activités de la semaine

Aaron. Aaron est le fondateur

Notes

1999 — 1300

16h45 STP • Mass
18h NDV • Messe
19h15 • Thérèse Dufresne / Denis Dufresne
• Jean Roch Audet / Philippe Audet
9h STP • Mass
10h15 • Diane Cloutier / Roland et les enfants
• Georgette Cousineau / Raymonde Higgins
11h30 NDV • Messe
SAP • Messe
Pas de messe
8h30 NDV • Messe
9h • Jean-Claude Gravel / Thérèse et famille
• Nicole Beausoleil / Allain, Brigitte et Samuelle
11h 55 Cedar (Avec Cendres)

père de Moïse et de son frère

consécration totale à Dieu.

1000000—2000

22

Lampe du Sanctuaire
Une paroissienne

A.TO.07

61—70
Colossiens
Philippiens 1 Pierre

Sources: Bowker

71—80
Évangile de Mathieu

Actes des ApôtresTx

Mt 6,6

tx

Évangile de Luctx

81—90

91—100
Évangile de Jean

100—200

