
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 30% de la capacité de 
l’église, soit un maximum de 
130 personnes. De plus, nous 
devons tenir une liste des per-

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. 

En tant que missionnaire il a vécu dans notre 

région de 1917 à 1925. Au cours de ces 

quelques années, il a fondé les paroisses Nativi-

té de Marie (Moonbeam, 1917), Notre-Dame-

de-l’Assomption (Hearst, 1919), Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs (Foleyet, 1919) et l’Immacu-

lée-Conception, la nôtre, en 1921. 

Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

(o.m.i.) ont joué un grand rôle dans l’établisse-

ment de nombreuses communautés catholiques 

dans notre région où ils ont proclamé la Parole 

de Dieu, célébré les sacrements et les moments 

de la vie en compagnie de nombreuses familles.  

À la suite du Père Paquette, nombreux sont les 

jeunes Oblats qui ont faits leurs premières 

armes ici à Kapuskasing. Ils ont contribués et 

participés à la formation de nombreuses voca-

tions religieuses et sacerdotales. Le 30 juin 

1988, ils quittaient notre paroisse et le Diocèse 

de Hearst. 

Père Ovila Paquette, o.m.i. 

29 juillet 1877, Ripon, QC 

15 janvier 1936, Ottawa, ON 

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 8  j u i n  2 0 2 0  
13e 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  



À vos prières, les familles de  

Mona Brière, 62 ans, 19 juin. Conjointe de Gilles Michaud, mère de Kim Gendron 

(Don Boulianne) et Jimmy Gendron (Jen Slynn). 

Lorraine Duquette, 74 ans, 20 juin. Mère de Léo Duquette (Kim), Sylvie Russell 

(Trevor) et Lee Duquette (Bobby-Jo).  

 Marcel Séguin, 89 ans, 21 juin. Beau-père de Judy Broadbent (Brian), Debbie Ste-

nabaugh (Lorne), Donna Santerre (Louis), Sandra Bouchard (André), Debbie 

O’Rourke, frère de Yvon. Funérailles vendredi 26 juin, à 10h30, St. Patrick.. 

Joseph Nadon, 86 ans, 22 juin, époux de Anne, père de Joey (Patricia), Kelly, feue 

Joanne and Robyn. Frère de June, Eugène-François, Christine.  

Raymond “Butch” Gagnon, 77 ans, 22 juin, époux de Dian, père de Shari (Andrew)  et 

Melanie. 

Rosaire Marin, 92 ans, 23 juin. Un service à une date ultérieure. 

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  27 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

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

• René Filion / Rachel Filion 

L 29  Pas de messe 

M 30 8h30 • Messe NDV 

M 1 9h • Ginette Coulombe / son époux Michel 

• Dorina Drisdelle / Micheline et Ed Karpa 

J 2 9h • Carole Dumais Brown / Filles d’Isabelle 

• Régina Barriault / Jeannine et Dave Culverhouse 

V 3 9h • Ste-Thérèse faveur obtenue / Dora Lacroix 

• Pierrette et Jacques Dandenault / Gisèle et Bertrand Bélisle 

S 4 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  5 10h15 • Georgette Cousineau / Normand et Diane Labonté 

• Janinne Bourdon / La famille Cloutier 

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

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

Merci à Anita et Léo Dupont 

pour la commandite du feuillet de cette semaine. 

Offrandes reçues ce mois-ci 

Insérer dans la fente 

Quête régulière 7 679$ 

Système de son* (5,193.70$)  à date 3 410$ 

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

Bérubé, R. Cloutier, J.C. Cormier, Y. Dion, L. et 

S. Dubosq, A. et L. Dupont, N. Dupuis (x2), L. 

et G. Ethier, R. Filion, J. Fullum Kosowan, G. 

Gosselin, S. Groleau (x2), D. Groulx, J.R. Guil-

lotte, 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 Denise Hotte et Marc Bérubé 



En toute intimité …  
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Patronne des causes désespérées 

et invoquée pour les maladies incurables. 



Date célébrée 

Elle est fêtée le 22 mai. 

Origine et historique de la dévotion 

Marguerita Manchini, appelée sœur Rita de Cascia  communément simplifiée 

en Rita, née en mai 1381 à Roccaporena, Ombrie, Italie et morte le 22 mai 1457 

à Cascia, est une religieuse italienne de l’ordre des Augustiniennes.  

Religieuse, Rita essaya de vivre jusqu’au bout les exigences de son état : vie de 

prière, obéissance, pauvreté et pénitence. À la suite d’un sermon sur la passion 

de saint Jacques de la Marche, elle demanda à Dieu de la faire participer, dans sa 

chair, aux souffrances du Christ. Elle aurait été exaucée et une épine de la cou-

ronne du Christ devant lequel elle priait se serait détachée pour venir se fixer 

sur son front. C’est pourquoi on la représente avec une plaie incurable au front. 

Stigmatisée par cette marque, elle supporta l’épreuve qu’elle avait demandée. 

Elle fut au service des plus pauvres de Cascia, qui bénéficièrent de la qualité de 

sa charité.  Sur son lit de mort, Rita demanda à sa cousine d’aller lui cueillir une 

rose. Bien qu’en plein hiver, la parente trouva la rose ; cet épisode est à l’origine 

des nombreuses représentations de la sainte répandant des roses, symbole des 

grâces qu’elle obtient pour ceux et celles qui font confiance en son intercession.  

Dès le jour de sa mort, le peuple de Cascia proclame sainte cette petite ser-

vante du Seigneur, bien avant que l’Église catholique ne la reconnaisse pour 

telle. Le peuple de Cascia avait été témoin de miracles et de prodiges inexpli-

cables. 

Son corps incorrompu reste dans la Basilique Sainte-Rita de Cascia. Elle est 

béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII puis canonisée le 24 mai 1900 par le 

pape Léon XIII.   

Des milliers de fidèles invoquent quotidiennement Sainte Rita lorsque les 

moyens humains ne leur permettent plus de trouver la solution à leur malheur, à 

leur souffrance, à leur détresse. Il existe donc de nombreuses prières à Sainte 

Rita de Cascia pour les causes dites “difficiles ou désespérées”.  

Description de la statue 

Sainte Rita est représentée avec un stigmate au front et tenant le crucifix dans 

les mains, avec un bouquet de roses rouges et la couronne d’épines à gauche 



 Prière à Sainte Rita 

Ô bienheureuse Sainte Rita, 

Toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, 

Toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ, 

en te laissant guider chaque jour 

par la lumière de l’Esprit Saint, 

écoute la prière que nous te présentons 

humblement et avec confiance. 

Intercède auprès de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. 

Qu’il nous accorde la paix du cœur, 

afin que nous puissions, comme toi, 

vivre dans la foi et dans l’amour 

sans jamais désespérer. 

Nous pourrons ainsi parvenir un jour, 

avec toi et tous les saints, 

à la Joie éternelle de la communion 

avec le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Amen. 

Prière par l’intercession de Sainte Rita 

Ô Père éternel et tout puissant, 

dont la miséricorde est sans mesure 

et la bonté infinie, 

Tu as inspiré à Sainte Rita 

un amour brûlant pour ton Fils Jésus. 

Tu as fait d’elle une femme de prière et de paix, 

courageuse dans les épreuves 

et toujours prête à pardonner. 

Elle intercède maintenant dans le Ciel 

pour ceux et celles qui se tournent vers elle 

avec confiance et simplicité de cœur. 

Qu’elle nous obtienne, Seigneur, 

la grâce que nous te demandons humblement. 

Puissions-nous, comme elle, 

marcher d’un cœur libre et généreux 

sur les chemins de l’évangile, 

et unir dans la foi 

nos souffrances à celles du Christ, 

afin de nous retrouver un jour 

avec elle et les saints et saintes 

dans la Joie de la Vie éternelle. 

Amen. 
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Sainte Rita, sainte de l’impossible 

Sainte Rita, 

avocate des causes désespérées, 

priez pour nous. 

Sainte Rita, 

j’ai recours à vous, 

que tous proclament « la sainte des impossibles ». 

Je suis angoissé, 

dans une impasse. 

Je vous implore,  

car j’ai confiance en vous 

et j’espère être rapidement exaucé, 

car vous êtes proche de notre Père du ciel. 

Rendez le calme à mon esprit. 

Je ne vois pas de solution humaine, 

mais je me confie à vous 

que Dieu a choisie pour être 

« l’avocate des causes désespérées ». 

Si mes péchés sont un obstacle 

à la réalisation de mes désirs, 

obtenez-moi de Dieu la miséricorde et le pardon. 

Ne permettez pas 

que je reste plus longtemps dans l’angoisse 

et daignez répondre 

à la confiance que je place en vous. 

Sainte Rita, 

qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, 

priez pour moi et venez à mon secours.  

Amen. 


