
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  5  j u i l l e t  2 0 2 0  
14 e 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 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 



À vos prières, la famille de  

Normand Lamontagne décédé le 29 juin a l’âge de 89 ans. Il laisse dans le deuil ses 

enfants Louis (Trish) et Mona (Glenn), ainsi que son frère Rhéal et ses sœurs Édith et 

Suzette. 

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  4 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

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

• Janinne Bourdon / La famille Cloutier 

L 6  Pas de messe 

M 7 8h30 • Messe NDV 

M 8 9h • Ginette Coulombe / Michel et Aline Coulombe 

• Nicole et Jody Blais / Manon Labelle 

J 9 9h • Roger Groleau / Guylaine et Jean Breault 

• Jean-Claude Gravel / Viviane et Marc Gravel 

V 10 9h • Gaston Dessureault et Lise Audet / Philippe Audet 

• Fernand Audet / Diane et André Gendron 

S 11 19h15 Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

D  12 10h15 • Claudette Poolton / Diane Roy 

• Thérèse Poulin 61e/ Famille Guillotte 

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

ImmaculeeConceptionKapuskasing 

Merci à Orane 

pour la commandite du feuillet de cette semaine. 

Offrandes reçues en juin 

Quête régulière 9 019$ 

Système de son* (5,193.70$)  à date 5 195$ 

*De la part de M.J. Albert, P. Audet, M. et L. Baril, M. Barriault, J. & J. Beausoleil, 

M. et J.G. Bédard, M. Bérubé, G. et R. Bouffard, B. Brunet, I. Brunet, R. Cloutier, 

J.C. Cormier, L. Daigle, Y. Dion, L. et S. Dubosq, L. et N. Duguay, A. et L. Dupont, 

N. Dupuis (x2), L. et G. Ethier, R. Filion, S. et L. Fortin, A. Fournier-Dumais, C. et 

N. Fournier, J. Fullum Kosowan, G. Gagnon, G. Gosselin (x2), S. Groleau (x2), D. 

Groulx, J.R. Guillotte (x2), M. Guillotte, R. Landry, S. et C. Lévesque, C. et Y. Marin, 

O. Pelletier, J. Perrault, J. Quenneville, L. Rioux, O. Rodrigue (x2), R. Ross, M. Roy, 

C. et N. St Amour, L. et D. Turgeon, N. Vandal. 

Merci pour votre grande générosité!  

Malgré la crise qui nous afflige nous avons su remonter le défi! 

Bravo à toutes personnes qui ont contribué 

au succès de cette campagne de financement. 

Lampe du Sanctuaire  

Aux intentions d’une amie très malade de J. Perreault 

Ça coule encore! 

Et oui, la couverture de l’église est à refaire encore cette année. La dernière fois, au 

dire de Florent, remonte à l’an 2000. Déjà 20 ans. Les membres du CAÉ se sont réunis 

mardi dernier pour discuter de la situation. Nous sommes donc à la recherche d’une 

entreprise qualifiée pour faire ce travail. Détails sur notre page Facebook. 



En toute intimité …  

Patron des novices jésuites, étudiants et étudiantes, jeunesse, Pologne. 
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Date célébrée 

Il est liturgiquement commémoré le 13 novembre. 

Origine et historique 

Saint Stanislas Kostka, né le 28 octobre 1550 à Rostkowo en Pologne est un 

novice jésuite polonais. Durant sa jeunesse, Stanislas avait la coutume de prier 

longtemps et même tard dans la nuit. Il est reconnu comme étant très pieux et 

reçoit fréquemment la communion (fait rare à l’époque) et se confesse régulière-

ment. 

Durant son séjour au collège de Vienne, il est atteint d’une grave maladie en 

décembre 1566, vit une profonde expérience mystique: se tournant en prière 

vers sainte Barbe, il en reçoit la visite. Accompagnée de deux anges, la sainte lui 

apporte la communion.  Peu après, il se rétablit, à la grande surprise de ses 

proches. Il attribue cette guérison à sainte Barbe. Il eut, de par sa très grande 

piété, des visions sublimes. Un jour, la Vierge lui apparut, tenant l’Enfant-Jésus 

dans ses bras et lui permit de caresser l’Enfant-Dieu. 

Ayant fui sa famille et ses frères pour pouvoir entrer chez les jésuites malgré 

l’interdiction de son père qui réagit très fortement et qui ne veut plus le revoir. 

Stanislas semble avoir eu prémonition de sa mort. Au début du mois d’août 

1568, il écrit une lettre à la Vierge Marie lui demandant de le prendre avec elle 

au ciel, le jour de son Assomption. Il garde cette lettre sur lui. Le 10 août, il de-

vient fiévreux. Le 13 août, il est porté à l’infirmerie: de fortes alternances de 

fièvres aiguës avec frissons l’affaiblissent rapidement. Le paludisme est endé-

mique à Rome. Stanislas Kostka meurt le 15 août 1568, au matin. 

Stanislas Kostka est le tout premier jésuite à être béatifié. Dans un bref de 

1602, le pape Clément VIII parle de lui comme « bienheureux ». Il sera canonisé 

le 31 décembre 1726 par le pape Benoît XIII. Son tombeau se trouve à l’église 

Saint-André du Quirinal à Rome.  

On l’invoque contre les battements de cœur, les enflures, les ruptures des 

membres, les maux d’yeux et les fièvres. 

Description de la statue 

Saint Stanislaus (Kostka) est souvent représenté avec l’Enfant Jésus dans ses 

bras, par allusion à une apparition. 



Litanie avec Saint Stanislas 

Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. 

Christ, exaucez-nous. 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

ayez pitié de nous. 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte Marie, conçue sans péché, priez pour nous. 

Saint Stanislas Kostka, priez pour nous. 

Sincère imitateur de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Enfant bien-aimé de Marie, priez pour nous. 

Appelé par Elle dans la Compagnie de Jésus, 

priez pour nous. 

Fidèle à la Vocation et à la Grâce de Dieu, 

priez pour nous. 

Très digne fils de Saint Ignace, priez pour nous. 

Modèle et Patron des novices, priez pour nous. 

Ennemi du monde et de ses richesses, priez pour nous. 

Triomphateur de la gloire humaine, priez pour nous. 

Admirable par votre insigne pureté, priez pour nous. 

Vainqueur de tout penchant dépravé, priez pour nous. 

Très dévot au Saint Sacrement de l’Autel, 

priez pour nous. 

Trésor des Grâces célestes, priez pour nous. 

Miroir d’obéissance, d’humilité et de patience, 

priez pour nous. 

Modèle de candeur, de modestie et de piété, 

priez pour nous. 

Victime de l’Amour Divin, priez pour nous. 

Honoré de la présence sensible de Jésus Enfant, 

priez pour nous. 

Nourri du Pain Céleste par les Anges, priez pour nous. 

Ange par votre vie et vos mœurs, priez pour nous. 

Apôtre par votre zèle et vos mérites, priez pour nous. 

Martyr par votre Foi et vos désirs, priez pour nous. 

Confesseur par votre piété constante, priez pour nous. 

Entrant au Ciel au milieu du Chœur des Anges, 

priez pour nous. 

L’appui et le soutien des trônes, priez pour nous. 



© 2020 Paroisse Immaculée-Conception, Kapuskasing, ON 

Textes préparés et prières choisies par M. Jean Beausoleil, diacre permanent. 

Invocation 

Ô Dieu qui,  

par un effet de votre miséricorde envers nous,  

avez accordé à l’âge le plus tendre  

la grâce d’une sainteté accomplie,  

faites, nous vous en supplions,  

que saint Stanislas soit toujours  

le refuge et le salut des gens qui l’invoquent,  

et que, comme lui,  

nous nous rendions toujours dignes  

des promesses de Jésus-Christ.  

Ainsi soit-il. 

 

Saint Stanislas Kotska,  

resplendissant de miracles sans nombre 

et puissant avocat des personnes affligées  

et malades de battements de cœur, d’enflure,  

de rupture et de maux d’yeux,  

priez pour nous. 

Le refuge et le salut de ceux qui vous invoquent,  

priez pour nous. 

Très heureux citoyen de la Jérusalem Céleste, 

priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

Saint Stanislas, priez pour nous,  

afin que nous soyons dignes 

des promesses de notre Seigneur Jésus Christ. 


