
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  2 1  j u i n  2 0 2 0  
12e d imanche du  temps ordinaire —  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…  



À vos prières, les familles de  

Nina Mainville, 12 juin, 77 ans. Épouse de Raymond, mère de Marc et Nicole.  

Alfred Doucet, 12 juin, 83 ans. Époux de Thérèse, père de Robert et Gérald.  

Dorina Drisdelle, 16 juin, 89 ans. Épouse de feu Willie, mère de Diane, Shirley, 

Nicole, Robert et feu Jack. 

Jack Hickey, 17 juin, 85 ans. Époux de Margaret, père de Lee Anne.  

Christine Chevalier, 17 juin, 70 ans. Épouse de feu Robert. 

Simone Morin, 18 juin, 88 ans. Épouse de feux Jean Duclos et Henri-Paul Morin. 

Mère de Jean-Paul, Marguerite, Roland, Denise, Jacqueline, Robert, Diane, Jean-Marc. 

Funérailles le 25 juin à 11h à l’église Immaculée-Conception. 

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  20 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

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

• Esther et Émilien Gendron / La famille 

L 22 9h • Marianne et Jim Hachez / Juliette Perreault 

• Raymonde Larochelle / Diane Roy 

M 23 9h • Annette Dagenais / Gérard Filion 

• Charles Girard / Offrandes aux funérailles 

M 24 9h • Sacré-Cœur de Jésus / Anne-Marie Tremblay 

• Claire Lamontagne / Chevaliers de Colomb 

J 25 
11h • Funérailles : Simone Morin 

V 26 9h • Nicole et Jody Blais / Offrandes aux funérailles 

• Sainte Anne faveur obtenue / Dora Lacroix 

S 27 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  28 10h15 • Les frères Guillotte et leur père / Famille Guillotte 

• René Filion / Rachel Filion 

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

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

Merci à Père Gilles Gosselin 

pour la commandite du feuillet de cette semaine. 

Offrandes reçues ce mois-ci 

Insérer dans la fente 

Quête régulière 5 435$ 

Système de son* (5,193.70$)  à date 3 110$ 

*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 (x2), L. et G. Ethier, 

R. Filion, G. Gosselin, S. Groleau (x2), D. 

Groulx, J.R. Guillotte, M. Guillotte, J. Perrault, J. 

Quenneville, O. Rodrigue, R. Ross, M. Roy, C. 

et N. St Amour, N. Vandal. 

Merci beaucoup pour votre générosité! 

Lampe du Sanctuaire Irène Brunet 
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Date célébrée 

La fête de saint Joseph « Patron de l’Église Universelle » est fixé au 19 mars. 

(À noter qu’on fête aussi la fête de saint Joseph “Artisan” le 1er mai).   

Origine et historique de la dévotion 

Les pères de l’Église du 4e  siècle parlent des vertus de Saint Joseph à l’occa-

sion du mystère de l’Incarnation et de la Virginité de Marie. Il est mentionné 

dans le calendrier d’Eusèbe de Césarée et dans le Martyrologue de saint Maxi-

min de Trèves. Du 4e au 11e  siècles, plusieurs dont saint Augustin et Pierre Da-

mien, poseront les bases théologiques de ses vertus. Le catalogue des images de 

Saint Joseph dans l’Art Chrétien des cinq premiers siècles, établi par le comte 

Rossi au 19e, prouve que la piété des fidèles vénéraient dès l’origine saint Jo-

seph. 

La fête de Saint Joseph se place au 19 mars, et elle était très suivie par les arti-

sans (il était charpentier) puis par les ouvriers. Saint Joseph voit son culte pren-

dre de l’ampleur dès le 16e siècle. En 1621 le pape Grégoire XV éleva la fête du 

de Saint Joseph le 19 mars au rang de fête d’obligation. En 1642 le pape Urbain 

VIII confirma à son tour le rang de cette fête et en 1661, après l’apparition et le 

miracle de la source de Cotignac, Mgr Joseph Ondedei, évêque de Fréjus, re-

connaît officiellement les apparitions de saint Joseph et en approuve le culte. 

Le 8 décembre 1870 le pape Pie IX déclara officiellement Saint Joseph Patron 

de l’Église universelle, et fit du 19 mars une fête solennelle. En 1889, le pape 

Léon XIII démontra comment Saint Joseph est le modèle des pères de famille 

et des travailleurs, et lui décerna officiellement le titre de « saint patron des 

pères de famille et des travailleurs », titre que la piété populaire lui avait déjà dé-

cerné depuis des siècles. En 1955 le pape Pie XII reprit le principe de la fête du 

travail en instituant la solennité de Saint Joseph artisan et en la fixant au 1er mai 

de chaque année. Saint Joseph est ainsi l’un des saints que l’on fête deux fois 

dans l’année soit le 19 mars et le 1er mai). Le pape Jean XXIII a ajouté son nom 

au canon de la Messe. 

Description de la statue 

Saint Joseph soutient de sa main gauche l’Enfant-Jésus qui dort sur son 

épaule, avec une croix, dans ses mains, serrée sur son cœur. Dans sa main 

droite, saint Joseph tient un lys. 



Prière de Saint François de Sales (1567-1622) 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, 

accorde-nous ta protection paternelle, 

nous t’en supplions par le Cœur de Jésus 

et le Cœur Immaculé de Marie. 

O toi dont la puissance s’étend 

à toutes nos nécessités 

et sait rendre possibles les choses les plus impossibles,  

ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes enfants.  

Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, 

nous recourons à toi avec confiance. 

Daigne prendre sous ta charitable conduit 

cet intérêt important et difficile, 

cause de notre inquiétude. 

Fais que son heureuse issue 

tourne à la Gloire de Dieu 

et au bien de ses dévoués serviteurs. 

O toi que l’on n’a jamais invoqué en vain, 

aimable Saint Joseph, 

toi dont le crédit est si puissant auprès de Dieu 

que l’on a pu dire « au Ciel Saint Joseph commande 

plutôt qu'il ne supplie », tendre père, 

prie pour nous Jésus, prie pour nous Marie.  

Sois notre avocat auprès de ce Divin Fils 

dont tu as été ici-bas le père nourricier si attentif, 

si aimant, et le protecteur fidèle. 

Sois notre avocat auprès de Marie, 

dont tu as été l’époux si aimant et si tendrement aimé.  

Ajoute à toutes tes gloires 

celle de gagner la cause difficile que nous te confions. 

Nous croyons, oui, nous croyons 

que tu peux exaucer nos vœux 

en nous délivrant des peines qui nous accablent 

et des amertumes dont notre âme est abreuvée. 

Nous avons de plus la ferme confiance 

que tu ne négligeras rien 

en faveur des affligés qui t’implorent. 

Humblement prosternés à tes pieds, bon Saint Joseph, 

nous t’en conjurons, aie pitié de nos gémissements 

et de nos larmes. 

Couvre-nous du manteaux 

de tes miséricordes et bénis-nous. 



Prière de Francis Jammes 

Nous recourons à vous dans notre tribulation, 

bienheureux Joseph, 

et après avoir imploré le secours 

de votre très sainte Épouse, 

nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage.  

Par l’affection qui vous a uni avec la Vierge Immaculée, 

Mère de Dieu ; 

par l’amour paternel 

dont vous avez entouré l’Enfant Jésus, 

nous vous supplions de regarder avec bonté 

l’héritage que Jésus-Christ a acquis de son sang 

et de nous assister de votre puissance, 

de votre secours dans nos besoins. 

Protégez, ô très sage Gardien de la divine famille,  

la race élue de Jésus-Christ ;  

préservez-nous, ô père très aimant,  

de toute souillure d’erreur et de corruption ; 

soyez-nous propice et assistez-nous, 

du haut du ciel, ô notre très puissant Libérateur, 

dans le combat que nous livrons 

à la puissance des ténèbres, 

et de même que vous avez arraché autrefois 

l’Enfant Jésus au péril de la mort, 

défendez aujourd’hui la sainte Église de Dieu 

des embûches de l’ennemi et de toute adversité. 

Accordez-nous votre perpétuelle protection, 

afin que, soutenus par votre exemple et votre secours, 

nous puissions vivre saintement, 

pieusement mourir 

et obtenir la béatitude éternelle du ciel. 

Ainsi soit-il. 

© 2020 Paroisse Immaculée-Conception, Kapuskasing, ON 
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