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La liturgie expliquée

Publié dans toutes les paroisses du Diocèse de Hearst-Moosonee

La profession de foi (Partie 1)
Dans la liturgie, la profession de foi et la prière universelle se situe entre la liturgie
de la Parole et la liturgie eucharistie. On pourrait les qualifier de rites charnières. Il
s’agit de professer notre foi en ce Dieu dont nous venons de célébrer la Parole proclamée et dont nous nous préparons à célébrer la Parole faite chair que nous recevons dans l’eucharistie. La prière universelle est une forme d’engagement.
La profession de foi est la partie la plus essentielle de la Tradition. Dans les premiers siècles de l’Église, il y avait différent professions de foi. Il devenait donc important de s’entendre sur une formule. Mais le but principal de la profession de foi
est de condenser l’essentiel des enseignements de Jésus tels que nous les retrouvons
dans les Saintes Écritures.

Le « symbole des apôtres » était utilisé au baptême. Le « symbole de NicéeConstantinople » a été développé dans un premier temps à Nicée (en 325) pour contrer ceux qui affirmait que Jésus n’était pas divin mais seulement humain, contredisant l’enseignement du moine Arius que Jésus n’était pas l’égal de Dieu. (… à suivre)

Kapuskasing, ON

Un espace à la dévotion et à la prière
à la paroisse Immaculée-Conception

Examinons d’abord ce qu’on entend par les dévotions.
Les dévotions catholiques sont des types de prières et de pratiques qui n’ont pas été
élaborées officiellement par l’Église catholique romaine mais qui sont issues de pratiques spirituelles développées par des individus ou groupes. Cependant, nombre
d’entre elles sont maintenant officiellement approuvées par l’Église car utiles à la sancDans un deuxième temps, il importait de choisir un lieu propice à la prière person-

la prière ou la dévotion à cause de leur emplacement. Voilà pourquoi nous avons cru

Danse organisée par la paroisse Saint-Patrick au sous-sol de l’église. Les portes ouvrent à 19h30. Musique du groupe De tout cœur/From the Heart. 700$ en prix de présence, invité surprise, bar payant, billets: 705-335-4638.

bon que créer un espace dans l’église à gauche du sanctuaire pourrait favoriser la prière

Consécration des familles à la Sainte Famille

La statue de saint Joseph qui tient l’Enfant-Jésus dans ses bras accompagne la Vierge

Pour aider les familles à vivre la joie du Christ, une prière a été composée par laquelle les familles se réunissent pour se consacrer sous la protection de la Sainte Famille. Dans cette prière, nous demandons l’aide ou l’intercession du fils parfait Jésus
Christ, de Marie la mère parfaite et de Joseph qui est un modèle pour chaque père. La
« Consécration à la Sainte Famille » c’est choisir un mode de vie pour votre famille.
Par cette consécration, chaque membre de la famille choisit consciemment d’être un
flambeau de l’amour de Dieu à travers son Église. Cette consécration aura lieu aux
messes de samedi le 22 mars à 18h (NDV), et 19h15 (IC) ainsi que dimanche 23 mars
à 10h15 (IC) et 11h30 (NDV). Merci aux Chevaliers de Colomb #2777 de bien vouloir parrainer ce projet.

Marie où elle se situe présentement pour créer un lieu propre à la Sainte Famille.

Auparavant, plusieurs statues ornaient notre église mais la plupart ne favorisaient pas

et la dévotion. On y retrouve ainsi les statues du Sacré-Cœur de Jésus, sainte Anne,
sainte Thérèse de Lisieux, sainte Rita (de Val Rita) et saint Stanislas Kostka (de Harty).

Dans l’Évangile de Marc (6, 7-13; 30-32) on peut y lire :
À leur retour de mission, (…) les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent
tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait,
ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le
temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Et dans l’évangile de Mathieu (6,6-8)

Lampe du Sanctuaire
Irène Brunet
Merci aux
Chevaliers de Colomb
pour la commandite du feuillet de cette semaine.

Un gros merci
pour votre
grande générosité

il en sortira de l’eau. »
(Exode 17,6)

Pourquoi créer un espace spécifique à la dévotion?

18 avril—Danse paroisse Saint-Patrick

$
$
$
$

« Tu frapperas le rocher,

la paroisse.

nelle.

Offrandes du dimanche ..................... 1 749.20
Prions .................................................. 55.30
Lampions ............................................. 76.00
Chauffage ............................................ 22.00

3e dimanche du Carême — Année A

Voici quelques extraits du texte de présentation préparé par Jean Beausoleil, diacre à

La confirmation des élèves de l’école Cœur du Nord prendra place à notre église le 14
avril 2020 à 18h30. Prions pour Esmée Quenneville, Geneviève Paquette, Kimberly
Haché, Mathieu Drisdale, Philip Mailloux, Yanic Lessard, Zacharie Lajeunesse.

Offrandes de la semaine dernière 7 et 8 mars 2020

Feuillet paroissial du 15 mars 2020

Le Cénacle

tification spirituelle.

Confirmation

Paroisse Immaculée-Conception

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.
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé.
C’est avec ces éléments en tête que nous avons aménagé cet espace de prière, ce cé-

nacle, cette chambre haute, où, en toute intimité, nous pouvons parler au Seigneur, le
prier, le remercier, lui demander conseil, l’écouter.

Services, comités et groupes œuvrant dans la paroisse
Affaires économiques .........................
Pastorale ........................................
Chorale ..........................................
Liste des ministres de la Parole ..............
Liste des ministres de la Parole ..............
Liste des ministres de l’Eucharistie .........
Liste des quêteurs .............................
Musique aux funérailles ........................
Repas des funérailles (335-5044) ............
Sacristines .......................................
Filles d’Isabelle .................................
Location de la salle (335-6333)...............
Chevaliers de Colomb (3e) ....................
Chevaliers de Colomb (4e) .....................
Conciergerie .....................................
Comptabilité .....................................
Secrétariat .......................................
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
Vacant
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 ...

La Samarie et ses habitants

S

Saül, le premier roi d’Israël, avait tenté de regrouper en un même Royaume toutes
les 12 tribus de Jacob mais n’y avait pas réussi. C’est David, son successeur et rival
qui y parvint. Salomon, le fils de David, réussit à maintenir l’unité mais à sa mort,
les tribus du nord se séparèrent des tribus du sud soit celles de Juda, Benjamin et
Siméon. De fait, les territoires des tribu de Benjamin et de Siméon sera annexé à celui de Juda et on ne parlera pratiquement plus que de Juda.

14

D 15

Alors que Jérusalem demeura la capitale du royaume du sud, celui de Juda, la ville
de Samarie devint la capitale du royaume du nord. Mais voilà qu’en 722 av. J-C. la
région est envahie par l’Assyrie. De nombreux habitants de Samarie furent déportés
et des habitants d’autres régions sous l’influence Assyrienne furent importés. Ce
mélange de population fit en sorte que les habitants de la Samarie, de souche hébraïque mais non juifs, ne pouvaient plus s’identifier comme des descendants de
Jacob de « race pure ». Ainsi, les gens hébreux de Samarie, les voisins et « cousins »
des juifs, sont-ils vraiment devenus, à leurs yeux, des « impurs », des gens de races
mixtes.

L 16
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M 18

Pour la majorité des juifs cela ne posait pas de problème, mais pour les pharisiens et
l’élite religieuse du temps, ces cousins déchus n’avaient plus droit aux fruits de la
promesse faite à Abraham. Ce problème ne faisait que s’ajouter au fait que les Samaritains affirmaient la primauté du sanctuaire sur le Mont Garizim alors que les
Juifs ne reconnaissaient que le
Temple de Jérusalem.
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V 20

Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, c’est la rencontre de deux
cultures parentes. Mais Jésus ne
fait pas partie des pharisiens ni de
l’élite religieuse de l’époque. De
plus, il vient apporter une Bonne
Nouvelle pour tous les peuples.

S
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D 22

La Samarie comprenait, en gros,
les territoires des tribus de Manasseh ouest et une bonne partie
d’Issachar et d’Éphraïm. L’ancienne capitale de Samarie, la ville
du même nom, se situait à l’ouest
du Mont Garizim.

16h45 STP • Mass
18h NDV • Messe
19h15 • Esther Gendron / Chantal Lepage et Gaston Dagenais
• Fernand Audet / Hélène et Nelson Bernard
9h STP • Mass
10h15 • Lucien Labelle / Lorraine et Lucien Brunet
• Jean-Claude Gravel / Jacqueline et Paul Séguin
11h30 NDV • Messe
SAP • Célébration de la Parole
Pas de messe
8h30 NDV • Messe
9h • Annette Dagenais / Raymonde Filion
• À l’intention du Père F. Villeneuve / Des amis
11h 55 Cedar
13h30 Extendicare
9h • Dakota Tailleur / Gérald et Marielle St. Pierre
• Action de Grâce / Léon et Lorraine Richer
19h • Françoise Brassard / Filles d’Isabelle
• Réginald Bélair / Filles d’Isabelles
9h • NDV • Messe
9h • Fernand Audet / Agathe Boivin
• Eugène Gagnon / Denise Hotte et Marc Bérubé
9h • Fleurette Guenette / Famille Raymond Vandal
• Défunts Famille Martel et Brooks / Denise Martel
13h30 • Fred McLaughlin / Estel et Denis Léonard
Manoir
• Sacré-Cœur de Jésus / Anne-Marie Tremblay
16h45 STP • Mass
18h NDV • Messe
19h15 • Messe pour le peuple
9h STP • Mass
10h15 • Roger Rochon / sa famille
• Henri et Irène Audet / vos enfants
11h30 NDV • Messe
13h SAP • Messe





Dans l’évangile d’aujourd’hui on retrouver Jésus en Samarie, au puit de Jacob.
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9h • STP • Mass

19h • NDV • Groupe de prières

13h • IC • Le Rosaire

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

Mercredi, 18

Vendredi, 20

14h30 • STP • Adoration

9h • STP • Mass

19h• IC • Messe Fille d’Isabelle

12h à 13h • NDV • Adoration
13h • STP • Way of the Cross

Couleurs liturgiques de la semaine

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.
Accueil et prières

Durant le Carême, les portes de l’église sont ouvertes de 9h à 15h, lundi au vendredi.
Remerciement

Un grand merci à Florent T. et Jean B. pour tout l’ouvrage afin de nous donner une
très belle salle de rencontre. Merci aussi à Gaëtan P., Bert B., et Jean Claude D. pour
tout l’aide donnée lors du brunch des funérailles de Réginald Bélair. Merci à Jean B.
pour avoir aidé à laver le plancher de la salle dimanche dernier.
Beau travail, merci Messieurs!
Offre d’emploi

La paroisse Immaculée-Conception de Kapuskasing est à la recherche d’une personne
ou entreprise pour assurer la propreté de l’église et de la salle paroissiale sur une base
régulière. Pour une description des tâches à accomplir, prière de communiquer avec
Sébastien ou Mme Orane au 335-3473. La date limite pour soumettre une application
est le 18 mars à 17h.

Activités à venir

En raison de la pandémie du COVID-19 qui nous afflige,
nous prenons les mesures suivantes jusqu’à nouvel ordre:
Pas d’eau bénite dans les bénitiers
On ne se donne plus la main ni avant, ni pendant ni
après la messe
Pas de communion sur la langue
Lavage des mains pour les ministres de communion

t e m p s

13h • Val Rita, centre communautaire • Le
Rosaire

Audrik Dorval fils de Melissa Tremblay-Labelle et de Kyle Dorval, né le 6 décembre,
2019 et baptisé ici le 7 mars dernier.

29 mars — Bazar des tisserandes

Bazar des tisserandes de la Guilde Aurore Boréale, le dimanche 29 mars de 11h à 16h
au Centre régional de Loisirs. Il y aura vente à 4 sous, bingo, bric à brac, 50/50, etc…
6 avril — Messe Chrismale

La messe chrismale 2020 aura lieu à Moonbeam le 6 avril à 13h30.
9 avril — Assemblée Annuelle

Assemblée annuelle le jeudi 9 avril à 19h à La Forge.

Prions pour les personnes atteintes et le personnel soignant.
Rév. Sébastien Groleau
Curé

Notes

les Chevaliers de Colomb, suivit de la
messe à 8h30

Présentons au Seigneur une prière d’action de grâces pour ...

PANDÉMIE • PANDÉMIE • PANDÉMIE



Autres temps de prières et activités de la semaine
Mardi, 17
8h • NDV • prière du chapelet animée par
Jeudi, 19

14 avril — Confirmation

La confirmation des élèves de l’école Cœur du Nord aura lieu ici le mardi 14 avril
2020 à 18h30.
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