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Édition modifiée en raison du COVID -19  

Services, comités et groupes œuvrant dans la paroisse 

Affaires économiques  .........................  Pierre Gagnon 

Pastorale  ........................................  Louise Boucher 

Chorale  ..........................................  Rita Séguin 

Liste des ministres de la Parole ..............  Louise Boucher (10h15) 

Liste des ministres de la Parole ..............  Jean Beausoleil (19h15) 

Liste des ministres de l’Eucharistie .........  Roland Cloutier  

Liste des quêteurs  .............................  Louise Boucher 

Musique aux funérailles ........................  Rita Séguin 

Repas des funérailles (335-5044) ............  Suzanne Lévesque  

Sacristines  .......................................  Martha Blais, Louise Boucher, 
Anita Dupont, Orane Rodrigue 

Filles d’Isabelle .................................   Louise Dubosq 

Location de la salle (335-6333)...............  Diane Gendron 

Chevaliers de Colomb (3e)  ....................  Marc-André Dubosq 

Chevaliers de Colomb (4e) .....................  Roland Cloutier 

Conciergerie .....................................  RnL Clean 

Comptabilité .....................................  Hélène Lepage 

Secrétariat .......................................  Orane Rodrigue 

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 
Veuillez communiquer avec le  

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. 

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 

FB/immaculeeconceptionkapuskasing 

«  À chacun est donnée la manifestation 

de l’Esprit en vue du bien. » 

(1Corinthiens 12,7) 

Lampe du Sanctuaire 

Denise Martel 

Merci à 

Orane 

pour la commandite du feuillet de cette semaine. 

Heures de bureau 

En raison du COVID-19, le bureau de la paroisse sera fermé jusqu’à 
nouvel ordre. Vous pouvez tout de même me rejoindre 

par téléphone ou par courriel. 

Maintenant en ligne, en direct 

Vous avez lu ou entendu les soit dites « permissions » de dire la messe à l’extérieur, 

dans les stationnements, tout en observant les règles de distanciation sociale, c’est-à-

dire 2 mètres entre les voitures, seulement des personnes qui demeurent déjà dans la 

même maison peuvent se trouver dans la même voiture, les fenêtres fermées, et pas 

de distribution de la communion. Quant à l’équipe d’animation, pas plus de 5 per-

sonnes. On peut donc s’imaginer la scène où cette équipe (prêtre, personnes pour 

lire, technicien du son) sur le perron ou la galerie de côté, et les gens dans leur voi-

ture, les fenêtres fermées, qui écoutent la messe à la radio ou sur leur téléphone via 

Facebook. D’après moi c’est plus confortable à la maison pour écouter la messe à la 

radio ou la visionner sur Facebook. Donc, pour l’instant, le seul changement en vue, 

c’est d’améliorer la transmission (son et images) de la messe sur les ondes de CKGN 

(10h15) ainsi qu’à partir de notre page Facebook à ParoisseImmaculeeKapuskasing.  

Il y a bien entendu le site de Sel et Lumière au 

www.seletlumieretv.com 

Merci aux gens qui ont fait parvenir 

leur dons par la poste ou qui l’ont dé-

posée directement dans la boîte à lettre 

au 4 Summers (par la petite fente dans 

le haut de la boîte), près de la porte 

d’entrée privée du presbytère. 

Pour les e-transfers prière de communi-

quer avec Sébastien. 

Offrandes 
pour le mois de mai 2020 

3 595  $  

PSAUME 

103 (104) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre! 

 

Bé nis lé Séignéur, ô  môn â mé; 

Séignéur môn Diéu, tu és si grând! 

Quéllé prôfusiôn dâns tés œuvrés, Séignéur! 

Lâ térré s’émplit dé tés biéns. 

Tu réprénds léur sôufflé, ils éxpirént  

ét rétôurnént â  léur pôussié ré. 

Tu énvôiés tôn sôufflé: ils sônt cré é s; 

tu rénôuvéllés lâ fâcé dé lâ térré. 

Glôiré âu Séignéur â  tôut jâmâis! 

Qué Diéu sé Ré jôuissé én sés œuvrés! 

Qué môn pôé mé lui sôit âgré âblé; 

môi, jé mé ré jôuis dâns lé Séignéur. 

Visitez notre nouvelle page FB, sous la responsabilité de Rémi Dumais et Anne Fournier Dumais, à 

fb/ImmaculeeConceptionKapuskasing. 

Insérer dans la fente ci-haut 



Au commencement était le Verbe …  … et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ... 

Horaire  des  messes e t  intent ions  de  prières  
S  30 En privé Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  31 En privé* • Edouard Michaud / Omer et Rose Coriveau 

• Steven Scott / Dora Lacroix 

L 1 En privé • Parents défunts / Jean-Claude Cormier 

• Lise Lauzon / Lorraine et Lucien Brunet 

M 2 En privé • Bernadette Guillotte (15e) / Famille Guillotte 

• Régina Barriault / Lucie et Martin Credger 

M 3 • En privé • Pour les malades / Groupe du Rosaire 

• Parents et amis défunts / Louise et Adrien Tremblay 

J 4 En privé • Charles Girard / Offrande aux funérailles 

• Albina et Eugène Landry / Roselyne Landry 

V 5 En privé • Défunts familles Martel et Brooks / Denise Martel 

• Thérèse Dufresne / Joey, Angel, Amy, Mélanie, Stéphane 

S 6 En privé Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  7 En privé* • Pierrette et Jacques Dandenault / Alice et Chenel Ouellet 

• Fred McLaughlin / Estel et Denis Léonard 

*A 10h15 sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que notre page Facebook 

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

À vos prières, les familles de …  

Val Scheltikowski décédé le 21 mai, à l’âge de 68 ans. Il laisse pour pleurer sa perte 

son épouse, Madeleine; ses belles-filles : Donna Johnson et Dorris Johnson (Exemen). 

Garry R. Dent décédé le 25 mai, à l’âge de 68 ans. Il sera regretté énormément par sa 

fille, Chantal Plourde (Steven), ainsi que par ses petits enfants. 

Blandine Potvin décédée le 28 mai à l’âge de 101 ans. Épouse de feu Edgar. Mère de 

Jean-Yves (Béatrice), Roland (Ria), Gaston (feue Carole), Gabriel (Suzanne Bussière, 

Régis (Sylvie Pagé), Michel (Solanges Claude), Mario (Yvonne Dagenais, Yolande Bou-

chard (feu Ange-Albert), Réjeanne Vaillancourt (Robert), Suzanne Lavoie (feu Denis), 

Rita Tousignant (Regent), Jacinthe Potvin, Marguerite Potvin et Véronique Couture 

(Jean-Pierre) et feue Lise. 

Union de prières 

Bien que la réalité soit telle que nous ne puissions nous rassembler encore pour quelques semaines, 

prenons le temps de prier les un-e-s pour les autres.  

Au niveau de la foi catholique, le réseau Sel et lumière présente tout une gamme de bons programmes, 

biens préparés et biens faits 

www.seletlumieretv.org 

aussi disponible en anglais à 

www.saltandlighttv.org 

Bien qu’au moment où je vous écris, les mesures mises en place par le gouvernement provinciale 

s’étendent jusqu’au 2 juin, il y a fort à parier que cette date soit reportée encore une fois. D’ici à ce nous 

puissions nous rassembler pour prier ensemble, soyez assurés de mes prières pour vous et votre famille. 

La messe sera radiodiffusée à l’antenne de CKGN dès 

10h15 le dimanche 31 mai 2020 ainsi qu’à partir de notre page Facebook … 

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

ainsi que toutes les messes dominicales. 

Merci aux Chevaliers de Colomb pour ce temps d’antenne. 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

Pôur tôutés lés pérsônnés bâptisé és ét cônfirmé és; âfin qué lé dôn dé l’Esprit 

râvivé én éllés lâ cônsciéncé d’é tré énfânts dé Diéu, priôns lé Séignéur. 

Pôur lés réligiéusés ét lés réligiéux vôué s â  lâ vié côntémplâtivé; âfin qué l’Es-

prit du Séignéur lés sôutiénné ét lés ré cônfôrté dâns léur prié ré, priôns lé 

Séignéur. 

Pôur lés ârtistés, lés pôé tés, lés musiciéns; âfin qué l’Esprit inspiré léur cré âtiôn 

ét lés guidé vérs lâ béâuté , priôns lé Séignéur. 

Pôur lés missiônnâirés, âfin qué l’Esprit lés sôutiénné dâns lâ cômpré hénsiôn 

ét lé réspéct dé lâ culturé dés géns qu’ils âccômpâgnént, priôns lé Séignéur. 

Pôur lés pérsônnés én âutôrité  dâns lâ sôcié té  ét dâns l’E glisé; âfin qué l’Esprit 

lés âssisté dâns léur éngâgémént pôur lâ justicé, priôns lé Séignéur. 

Pôur lé côurâgé dé réspéctér lés ré glés dé distânciâtiôn sôciâlé, ét réspéctér 

âinsi lés pérsônnés qui sé pôrtént â  nôtré sérvicé, priôns lé Séignéur… 

Pôur lés cômmércés âffécté s pâr lâ situâtiôn pré sénté, pôur lés pérsônnés qui 

én dé péndént pôur lé bién-é tré dé léur fâmillé, priôns lé Séignéur… 

Pôur nôs fré rés ét sœurs qui sé sônt éndôrmis dâns l’éspé râncé dé lâ ré surréc-

tiôn dâns lé Christ Jé sus, nôtâmmént Edôuârd Michâud âinsi qué Stévén 

Scôtt, priôns lé Séignéur… 

Levée de fonds 2020  —  Système de son 

En mars dernier, avant cette 

chère pandémie, le Conseil des af-

faires économiques avait approuvé 

l’achat d’un nouveau système de 

son au montant d’environ $6,000. 

Le coût final est de $5,193.70. Des 

dépliants et des enveloppes ont été 

préparées avec les coûts de chacun 

des items. Si vous désirez une co-

pie, prière de communiquer avec la paroisse par courriel parois-

seic21kap@outlook.com et je vous en ferai parvenir une copie. Merci à nos consultants 

et techniciens : Marc-André Dubosq, Curtis Edwards, Don Leclerc et Robert (Bob) 

Whissell.  

Reçu à ce jour: $1,300 de la part de J. & J. Beausoleil, A. et L. Dupont, N. Dupuis, L. 

et G. Ethier, S. Groleau, C. et N. St. Amour, N. Vandal. 

Merci beaucoup pour votre grande générosité! 

L’unité des juifs et des païens 

L’évènement de la Pentecôte chrétienne s’est déroulée alors que beaucoup de juifs 

de partout à travers l’empire romain — et même au-delà — était de passage à Jéru-

salem. Ces gens de souche juive, c’est-à-dire descendants d’Abraham à travers Isaac 

et Jacob, avait un lien étroit de sang et de religion. Toutefois, leurs cultures et leurs 

langues étaient très différentes d’une région à l’autre. 

Quant Pierre, remplit de l’Esprit Saint, se mit à faire un discours d’unité et de frater-

nité entre les peuples, et que chacun d’eux les entendaient dans sa propre langue, 

l’étonnement était à son comble. Il y avait de quoi se poser bien des questions. Par 

contre, pour les juifs qui avaient la foi, qui connaissaient les Écritures des ancêtres et 

qui attendait une manifestation de Dieu, ce discours de Pierre ne faisait pas que 

tomber dans de la bonne terre, il portait déjà des fruits d’espérance que ces gens 

allaient rapporter partout où ces gens étaient maintenant établis. 

Ainsi, lorsque Pierre, Paul et les autres apôtres iront de villes en villes, ils rencontre-

ront un noyau de foi, un germe d’Église, une communauté qui comprenait des juifs 

et des non-juifs, c’est-à-dire des païens.  

Toutefois, l’intégration des chrétiens d’origine païenne dans l’Église naissante, qui 

comptait alors principalement des Juifs convertis, ne s’est pas faite sans difficultés. 

Les chrétiens juifs observaient toujours certains rites et traditions de la Torah, tandis 

que les autres n’avaient pratiquement aucune connaissance de la Loi et des cou-

tumes juives. 

Par son ministère et, de manière suprême, par sa mort, Jésus a renversé les barrières 

de l’hostilité qui séparaient Juifs et non-Juifs. Vous et nous sont devenus nous tous. 

Cinq images sont utilisées pour exprimer ce sens de l’unité, des images qui ont été 

développées en majeur partie par l’apôtre Paul. 

L’unité est comprise comme un corps, dont le Christ est la tête, réconciliant avec 

Dieu tous les deux en un seul corps (Ép 2,16; 4,4.16). 

L’Église est perçue comme une humanité nouvelle dans laquelle les païens ne de-

viennent pas juifs (Ép 2,15ss; Rm 1,17ss). 

Le sens de cette unité est une nation dans laquelle les païens ne se situent plus à 

l’extérieur d’Israël comme des étrangers ou des émigrés, mais comme des membres 

à part entière d’une même communauté : « Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes 

de la famille de Dieu » (Ép 2,19). 

Cette unité est celle de la « famille de Dieu », une « construction qui a pour fondation les 

apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même » (Ép 2,19-20). 

L’unité chrétienne est comme un temple saint, une communauté plus qu’une bâ-

tisse. La construction n’est pas achevée, mais dans cette communauté grandissante, 

composée de races et de cultures différentes, Dieu est présent dans le même Esprit. 

Notes  
L’action du passage évangélique d’aujourd’hui se déroule à Jérusalem. 
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