
Diocèse de Hearst-Moosonee (Mgr Robert O. Bourgon, évêque) 

Paroisse Immaculée-Conception 

Fe u i l l e t  p a ro i s s i a l  d u  1 4  j u i n  2 0 2 0  
Fête du  Saint  Sacrement —  Année A  

É d i t i o n  e s t i v a l e  m o d i f i é e  e n  r a i s o n  d u  C O V I D - 1 9  

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 
La communion à domicile n’est pas 
disponible tant et aussi longtemps 
que les mesures d’urgences du 
Gouvernement de l’Ontario seront 
en place. 

Sacrement de la réconciliation 
Sur demande. 

Sacrement du baptême 
Veuillez communiquer avec le  bu-
reau pour faire les arrangements. 

Sacrement du mariage 
Veuillez communiquer avec la pa-
roisse 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 sacre-
ment des malades soit à la maison 
ou à l’hôpital. 
 
NB: Tant pour les mariages que 
les baptêmes, nous sommes 
limités à 5 personnes, tant et 
aussi longtemps que nous 
n’avons pas reçu d’autres con-
signes de la Province. 

Église & Bureau :  45, avenue Mundy 

Adresse postale : 4, avenue Summers  |  Kapuskasing, ON   P5N 3J7 

Te le phone : (705) 335-3473  |  paroisseic21kap@outlook.com 

Le Feuillet paroissial est disponible au www.hearstdiocese.com 

Heures de bureau  •  En raison du COVID-19, le bureau de la paroisse sera fermé jusqu’à 

nouvel ordre. Prière de communiquer par téléphone ou courriel. 

La communauté catholique 

célèbre sa foi ici à Kapuska-

sing depuis le temps de la pre-

mière guerre mondiale et de la 

grippe espagnole! Grâce aux 

efforts des missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée, 

notre paroisse fut érigée le 5 

juin 1921 sous le vocable et la 

protection de l’Immaculée-

Conception, titre que la Vierge 

avait révélé à Bernadette Sou-

birous en 1858, dans la grotte 

de Massabielle, au bord du Gave de Pau, à Lourdes (France), lors de ses nombreuses 

apparitions. 

Au cours des ans diverses célébrations ont soulignées les 25e,  50e, 75e et 90e anniver-

saires de la paroisse. Il nous revient maintenant de préparer le 100e anniversaire! Déjà, 

avant que la COVID-19 nous assaille, j’avais rencontré des gens et un embryon 

d’équipe s’était formé pour faire un inventaire des informations déjà disponibles et 

celles à fureter. Le travail continue. À suivre…  



H o r a i r e  d e s  m e s s e s  e t  i n t e n t i o n s  d e  p r i è r e s  
S  13 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  14 10h15 • Réal Isabelle / Claudette et les enfants 

• Thérèse Drisdale / Lynn, Michel, Jo-Anne 

L 15 9h • Ginette Coulombe / Sœurs et frères de Michel Larabie 

• Réginald Bélair / Denise Hotte et Marc Bérubé 

M 16 9h • Régina Barriault / Gisèle Génier et famille 

• Georgette Cousineau / Normand et Diane Labonté 

M 17 9h • Nicole Beausoleil / Chevaliers de Colomb 

• Annette Dagenais / Valerie Filion 

J 18 9h • Roger Groleau / Filles d’Isabelle 

• Faveur obtenue / Dora Lacroix 

V 19 9h • Jean-Claude Gravel / Gisèle et Ernie Courchaine 

• Fernand Audet / Lisette Bordeleau 

S 20 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  21 10h15 • Benoit Sigouin / Guislaine et les enfants 

• Esther et Émilien Gendron / La famille 

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

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

Lampe du Sanctuaire Denise Hotte et Marc Bérubé 

Merci à Père Sébastien 

pour la commandite du feuillet de cette semaine. 

Offrandes reçues ce mois-ci 

Insérer dans la fente 

Quête régulière 2 585$ 

Système de son* (5,193.70$)  à date 2 510$ 

*De la part de P. Audet, J. & J. Beausoleil, M. 

Bérubé, J.C. Cormier, Y. Dion, L. et S. Dubosq, 

A. et L. Dupont, N. Dupuis, L., G. Ethier, R. 

Filion, G. Gosselin, S. Groleau, J.R. Guillotte, 

M. Guillotte, J. Perrault, M. Roy, C. et N. St 

Amour, N. Vandal. 

Merci beaucoup pour votre générosité! 

Enfin ensemble! 

Le premier verset du Psaume 121 est très approprié pour notre situation aujourd’hui 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

C’était bien le sentiment qui animait plusieurs d’entre nous lundi dernier lorsque le 

gouvernement de l’Ontario en a fait l’annonce. C’est bien vrai qu’on est pas sorti du 

bois avec cette pandémie de malheur mais au moins nous pouvons entrer dans la mai-

son du Seigneur.  

Respectons les règles du jeu, respectons les normes, car, comme nous l’avons vu au 

cours des derniers mois, c’est un privilège de se retrouver pour prier ensemble. 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 
Psaume 135,1 



En toute intimité … 

Au cours des prochaines semaines, et ce durant tout l’été, nous vous offrirons dans 

cette chronique des prières prises des dépliants préparés par Jean Beausoleil, diacre 

permanent. En février dernier, juste avant les mesures d’urgences décrétées pour faire 

face à la pandémie de la COVID-19, nous avions préparés un « Cénacle de prières » 

où nous avons disposé les statues. En attendant de pouvoir se réunir à nouveau pour 

prier ensemble, nous vous offrirons quelques prières par semaine. 

En guise d’introduction, voici celui qui introduit le tout. La semaine prochaine, à 

l’occasion de la fête des pères, nous vous offrirons celui de Saint Joseph et l’enfant Jésus. 
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Paroisse Immaculée-Conception 

Kapuskasing, ON 

Le Cénacle Le Cénacle 
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Entrer chez Dieu comme on rentre chez soi ... 
Robert Lebel 

Entrer dans une église c’est entrer en soi, au plus profond de soi. C’est retrouver le 

Christ présent en son cœur, en nos cœurs, en notre cœur. Cet endroit qu’est l’église 

doit nous sembler familier tout en nous aidant à découvrir qu’il y a quelque chose d’en-

core plus profond que le familier, que le connu.  

Il est donc important que l’église soit un lieu où on se sente bien, à l’aise, confortable. 

Les décorations, le mobilier, la disposition des lieux, des symboles, des œuvres d’art, les 

couleurs, tout cela doit nous aider à nous recueillir, à prier, à favoriser l’intimité avec 

Jésus, avec Dieu, par l’Esprit. Car c’est le Christ qui nous y invite et nous y accueil, 

c’est Jésus qui est au cœur de notre pèlerinage de vie tout comme il a été celui qui ani-

mait de son souffle l’âme des nombreuses personnes qui, au cours des siècles, ont ac-

cepté de vivre leur quotidien de manière telle qu’aujourd’hui nous reconnaissons leur 

proximité avec le Saint des Saint, le Seigneur des seigneurs, et c’est pourquoi nous affir-

mons que ces personnes sont elles aussi saintes. Aussi prions nous avec elles en toute 

confiance sachant que leur proximité à Dieu leur permettra d’intercéder pour nous et 

pour les personnes qui se confient à notre prière. 

Nous savons nous, catholiques, que ce ne sont pas les statues que nous adorons mais 

le Christ qui a inspiré les gens que ces statues représentent. Comme la photo d’un en-

fant ou petit-enfant contribue à faire jaillir en nous tout un bagage d’émotions remplies 

d’amour, les statues nous aident à voir au-delà, à nous rappeler que le Christ s’est incar-

né et qu’il a vécu notre quotidien de joies et de peines, de sentiments et de désirs. Ces 

statues de personnes comme nous, nous rappellent que le Christ continue de vivre en 

nous et à travers nous. 

Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis là au milieu d’eux. 

Mt 18,20 

L’enseignement officiel de l’Église sur les images sacrées 

On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des 

images sacrées à la vénération des fidèles; mais elles seront exposées en 

nombre restreint et dans une juste disposition, pour ne pas éveiller l’éton-

nement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée. 

(Concile Vatican II, SC #125) 

 

Dans la Liturgie terrestre, l’Église participe à un avant-goût de celle du 

Ciel, qui se célèbre là où tend son pèlerinage, dans la sainte Cité de Jéru-

salem où le Christ siège à la droite de Dieu, et elle vénère la mémoire des 

Saints en espérant avoir part à leur compagnie.132 

Ainsi, selon une très ancienne tradition de l’Église, les images du Sei-

gneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des Saints, sont proposées à la 

vénération des fidèles dans les édifices sacrés,133 et y sont disposées afin de 

conduire les fidèles vers les mystères de la foi qui y sont célébrés. En con-

séquence, on veillera à ce que leur nombre n’augmente pas sans mesure 



et que leur disposition soit désormais telle qu’elles ne détournent pas l’at-

tention des fidèles de la célébration elle-même.134  

Ordinairement il n’y aura pas plus d’une seule image du même Saint. D’une 

façon générale, au regard des images dans l’ornementation et l’aménage-

ment de l’église, on aura en vue la piété de toute la communauté ainsi que la 

beauté et la dignité des images. 

La Présentation générale du Missel Romain de 2002, #318 

132. SC #8  |  133. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo ad benedicendas imagines quæ fidelium 

venerationi publicæ exhibentur, nn. 984-1031.   |   134. SC #125 

Je remercie Jean Beausoleil d’avoir pris le temps de faire les recherches quant aux 

statues qui nous ont été données au fil des ans. Vous trouverez, pour vous aider dans 

votre méditation, quelques feuillets avec prières. Ce sont de simples suggestions. La 

plus belle prière est celle qui vient du cœur, un cœur aimant, qui se tourne vers Dieu et 

lui parle ouvertement, franchement, sincèrement, car nous savons que le Seigneur sait 

déjà ce que nous voulons lui demander et comme un bon parent, dans une pédagogie 

amoureuse, attend que nous le lui demandions comme nous le rappelait Saint Cyrille de 

Jérusalem au 4e siècle. 

Lorsque nous présentons nos prières au Seigneur, souvenons-nous de ces paroles de 

Jésus que nous rapportent Mathieu 6,6-8: 

06 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. 

07 Lorsque vous priez, 

ne rabâchez pas comme les païens : 

ils s’imaginent qu’à force de paroles 

ils seront exaucés. 

08 Ne les imitez donc pas, 

car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 

avant même que vous l’ayez demandé. 

C’est avec tous 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. 

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 



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

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 pra-

tiques spirituelles développées par des individus ou groupes. Cependant, nombre 

d’entre elles sont maintenant officiellement approuvées par l’Église car utiles à la sanc-

tification spirituelle.  

Elles sont donc des manifestations de la piété privée qui se présente notamment dans 

les Exercices spirituels, la prière mariale (le Rosaire...), ou encore la lectio divina (lecture, 

méditation, prière et contemplation de la Parole de Dieu). On retrouve aussi d’autres 

types de dévotions comme les dévotions au Christ, l’adoration au Saint-Sacrement, la 

prière personnelle ou oraison et les dévotions matérielles comme faire brûler un cierge, 

les génuflexions et prosternations et le port d’un scapulaire. Depuis des siècles, de 

nombreux croyants font aussi des pèlerinages en Terre sainte, à Rome, à Compostelle, 

dans plusieurs lieux d’apparitions de la Vierge Marie ou encore dans les lieux où ont 

vécu des saints et saintes. S’ajoute à cette liste la vénération des images saintes et la vé-

nération des reliques de saints et de saintes. 

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

nelle. 

Présentement, plusieurs statues ornent notre église mais la plupart ne favorisent pas la 

prière ou la dévotion à cause de leur emplacement. Voilà pourquoi nous croyons que 

créer un espace  dans l’église à gauche du sanctuaire pourra favoriser la prière et la dé-

votion. On y retrouvera donc 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 accompagnera la Vierge 

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

Des dépliants biographiques et des prières appropriées sont disponibles pour vous 

aider, au besoin, dans votre prière. Des bougeoirs seront installés pour ceux et celles 

qui voudront allumer des lampions. Nous soulignerons aux moments opportuns la date 

de fête de chaque saint. 

La prière que nous faisons passer par eux va à Dieu. Les saints  et saintes sont donc 

des intercesseurs. Ils intercèdent en notre faveur. Nous pouvons les invoquer pour ob-

tenir des bienfaits de la part de Dieu. Nous leur demandons de « prier pour nous ». 

Avec tous les disciples de Jésus de par le monde entier nous pouvons ainsi le chanter et 

l’acclamer : « Dieu nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons dans l’immense cortège 

de tous les saints ». 

Sources:  www.fr.wikipedia.org et puiseralasource.org  

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.  

Marc 6, 7-13 ; 30-32 


