
Un espace à la dévotion et à la prière à la  

paroisse Immaculée-Conception 

Le Cénacle 
Voici quelques extraits du texte de présentation préparé par Jean Beausoleil, 

diacre à la paroisse. 

 

Pourquoi créer un espace spécifique à la dévotion? 

 

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 sanctification spirituelle.  

 

Dans un deuxième temps, il importait de choisir un lieu propice à la prière 

personnelle. 

 

Auparavant, plusieurs statues ornaient notre église mais la plupart ne  

favorisaient pas la prière ou la dévotion à cause de leur emplacement. Voilà 

pourquoi nous avons cru bon que créer un espace dans l’église à gauche du 

sanctuaire pourrait favoriser la prière 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). La statue de saint  

Joseph qui tient l’Enfant-Jésus dans ses bras accompagne la Vierge Marie où  

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

 

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) 

 

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 cénacle, cette chambre haute, où, en toute intimité, nous pouvons parler  

au Seigneur, le prier, le remercier, lui demander conseil, l’écouter. 
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Personnel – Staff 

Mgr Robert Bourgon -- 705-362-4903 / 4042 

Père Maxwell Ojukwu -- 705-362-4042/4005 

Père Fernand Villeneuve – 705-362-4042/4005 

Père Aimé Minkala – 705-362-4042/4005 

Cloé L. St-Amour, Adjointe administrative 

Les prêtres sont disponibles sur rendez-vous  

du mardi au vendredi. 

Your pastors are available by appointement, 

Messes de la semaine 

Weekly Masses 

Tuesday to Friday. 

Heures de bureau – Office Hours 

Fermé de midi à 13h 

Lundi – Monday 

Mardi – Tuesday 

Mercredi – Wednesday 

Jeudi – Thursday 

Vendredi - Friday 

Closed noon to 1 pm 

FERMÉ - CLOSED 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 
 

Lundi – Heure de prière 9h à 10h 

Mardi : 9 h 30 / 10 h 30 Belle 

Rivière à tous les 2e mardi / 10 h 

30 St-Paul à tous les 3e mardi 

Mercredi :10 h 30 Foyer Pionniers 

Jeudi : 9 h 30 

Vendredi : 9 h 30 + adoration 10 h 

Samedi : 19 h 15 

Dimanche : 10 h 00 
Sunday: 11:15 a.m. 1st/3rd Sunday 

 

Baptême : avertir au presbytère aussitôt 
après la naissance. Le baptême se célèbre 
habituellement le dimanche. D’autres temps 
sont cependant possibles. 

Mariage : afin d’assurer la préparation, venez 
rencontrer le prêtre six mois avant votre 
mariage. 

Sacrement du pardon : au presbytère en 
tout temps. Célébrations communautaires aux 
temps forts. 

Sacrement des malades : pour les malades 
à domicile, n’hésitez pas à appeler le prêtre. 

Baptisms: please notify us as soon as possible after 
birth. Baptism is usually celebrated on Sunday, but 
other arrangements can be made. 

Weddings: to allow for preparation, please meet the 
priest at least six months before your wedding. 

Sacrament of Reconciliation: at the rectory or 
weekdays before masses. Community celebration for 
Lent and Advent. 

Sacrament of the Sick: if someone is sick at home, 
do not hesitate to call the priest. 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens. Nous 

vous invitons à vous enregistrer en remplissant 

ce formulaire que vous déposerez dans le 

panier de la collecte. Nous vous encourageons 

à utiliser les enveloppes d’offrandes. Si vous 

désirez une boîte d’enveloppes, adressez-vous 

au presbytère. 

Welcome to new parishioners. You are invited 

to register. We encourage you to use the 

Sunday envelopes that are available at the 

rectory for your church offerings. Please 

complete this form and drop it off in the 

collection basket at your convenience. 

Nom – Name :  

Adresse – Address :  

Téléphone – Telephone :  
 

815 Kitchener • CP – PO Box 817 • Hearst, ON  •  P0L 1N0 

TEL : (705) 362-4042/362-4005  •  FAX : (705) 362-4650  • paroisse.pnda@gmail.com 

 

  
  

  

  

Pour plus 

d’information,  

362-8722 ou 

362-0266 
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