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Diocèse de Hearst-Moosonee (Mgr Terrence Prendergast, S.J., Administrateur apostolique) 

Paroisse Immaculée-Conception 
Kapuskasing, ON 

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 dispo-

nible 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  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. 

 

NB: Tant pour les mariages que les baptêmes, 

nous sommes limités à 30% de la capacité de 

l’église, soit un maximum de 110 personnes. 

De plus, nous devons tenir une liste des per-

sonnes présentes à chaque événements. 

Église & Bureau :  45, avenue Mundy 

Adresse postale : 4, avenue Summers  

Kapuskasing, ON   P5N 3J7 

Orane Rodrigue, assistante-administrative 

Te le phone : (705) 335-3473  

paroisseic21kap@outlook.com 

Le Feuillet paroissial est disponible au 

www.hearstdiocese.com 

Page FB & Chaîne YouTube 

immaculee conception kapuskasing 

Heures de bureau  •  En raison de la 

COVID-19, le bureau de la paroisse sera 

fermé jusqu’à nouvel ordre. Prière de 

communiquer par téléphone ou courriel. 

Fe u i l l e t  p a ro i s s i a l  d u  2 7  d é c e m b re  2 0 2 0  
La Sainte Fami l le  de Jésus,  Marie  et  Joseph —  Année B  

« L’Enfant lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. » (Luc 2,40) 
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Au commencement était le Verbe …  

Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 

Le mariage et la famille 
dans l’Israël ancien 

À travers ses récits et ses lois, la Bible 

hébraïque présente un système soigneu-

sement établi de familles et de clans qui 

protège ses membres, et qui fonctionne 

de manière que chacun d’eu obtienne 

son héritage propre et la possession de 

sa terre ancestrale. 

Appartenir à une famille et, par consé-

quent, avoir l’assurance d’un héritage et 

d’une descendance, étaient choses parti-

culièrement importantes en Israël, sur-

tout après la destruction de la monarchie et des institutions politiques à l’échelle 

nationale. Le mariage jouait un rôle prépondérant dans le système familial et social 

d’Israël. 

La famille proche de chaque Israélite était connue comme « la maison » ou « la mai-

son du père ». Chaque famille constituait une branche d’une famille élargie, ou 

« clan », dont chaque membre se considérait comme le descendant d’un seul an-

cêtre. Lorsqu’elle se mariaient, les femmes quittaient le foyer paternel et rejoignaient 

celui de leur mari, et leurs biens 

devenaient siens. Si leur héritage 

comprenait un terrain, les 

femmes ne pouvaient se marier 

qu’avec un homme de la tribu de 

leur père, car une part d’héritage 

ne pouvait pas passer d’une tribu 

à une autre. De telles règles s’ap-

pliquaient uniquement aux ter-

rains agricoles et non aux pro-

priétés urbaines. 

La Bible ne donne pas une image 

claire des coutumes de mariage. 

La société israélite acceptait la 

polygamie. Il est fort probable 

que la plupart des mariages 

étaient arrangés à l’intérieur du 

clan, les deux parties se mariant 

très jeune, mais les mariages 

d’amour existaient aussi. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 

H o r a i r e  d e s  c é l é b r a t i o n s  e t  i n t e n t i o n s  d e  p r i è r e s  
S 26 En Privé • Léonard Rodrigue 11e   /  Orane 

• Ginette Coulombe  /  son époux Michel  
D 27 9ht • STP 
D  27 10h15t* • Gérard Roy  /  Diane Roy et famille 

• Raymonde Larochelle  /  Gisèle et Maurice Fortier 
   11h30t • NDV 

   • SAP  /  Liturgie de la Parole 
L 28 En privé • Simon Marquis  /  Élianne Marquis 

• Anne Levesque  /  Lorraine et Lucie Brunet 
M 29 En privé • Aux intentions de notre administrateur apostolique 
M 30 En privé • Gilberte Néron  /  Son époux Jean 

• Parents défunts  /  Yvette et Raymond Lemieux 
J  31 En privé • Thérèse Dufresne  /  Solange et famille 

• Louise Groulx-Fortin  /  Offrande aux funérailles 

V 1 10h15t • Pour les entreprises locales 
S  2   • Pas de messe 

 • Pas de messe 

En privé • Georgette Beaudette 3e  /  Ses enfants et petits enfants 

• Fernand Séguin  /  Gertrude et les enfants 

D   3 9ht • STP 
10h15t* • Lia Turbide 20e  /  Sa filleule Pauline A. Ouellette 

• Estelle Barriault  /  Marcel et les enfants 
11h30t • NDV 

 • SAP  /  Liturgie de la Parole 

*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que  

Immaculee Conception Kapuskasing 
tEn raison des mesures d’urgences, ces messes seront diffusées en ligne seulement, 

l’église étant fermée jusqu’à nouvel ordre. 

Quête régulière  ....................................... 5 269.10 $ 

Lampions  .................................................. 265.50 $ 

Contribution annuelle  ............................   3 425.00 $ 

 

Merci pour votre grande générosité!  

 

Bien entendu, tout don à la paroisse, tant pour la quête régulière que les projets spéciaux, 

Offrandes reçues en décembre 

Merci merci! 

Un grand merci aux personnes et entreprises qui ont apporté des bouquets de Noël 

pour le décor de l’église. C’est grandement apprécié!!   

Allez par tout le monde et prêchez l’Évangile à toute la création, Mc 16,15 

Afin de permettre a plus de gens de se joindre à notre prière, nous diffuserons nos messes sur le chaine 

YouTube de la paroisse. Il y a un lien à partir de notre page FB et bientôt à partir de notre page web sur le 

site du Diocèse. Nous entrerons en onde environ 5 minutes avant la messe du dimanche matin et même 

plus tôt lors des funérailles. Ces messes resteront disponible en ligne durant quelques semaines. Veuillez 

partager ces informations avec vos amis et votre famille qui pourraient souhaiter suivre les services. 

 Dans le moteur de recherche, entrez simplement immaculee conception kapuskasing. 
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Le temps de l’accomplissement est enfin arrivé. Même si nous sommes 

encore dans la nuit, nous ne sommes plus seuls. Nous croyons que Jésus 

est cette « force qui nous sauve». Au moment où nous nous apprêtons à 

découvrir «l’astre venu nous visiter», offrons-lui notre action de grâce 

pour toutes les interventions par lesquelles il nous a déjà manifesté la 

tendresse de son Cœur. 

Père Joseph-Marie 

Couleurs liturgiques de la semaine 

Blanc. Couleur liturgique des ornements utilisés au temps de Noël et au temps pascal. On 

la retrouve aux fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des pasteurs, des doc-

teurs de l’Église, des saints et des saintes qui ne sont pas martyrs, des mariages et des funé-

railles, ainsi que des baptêmes. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire divine 

et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection. 

Rouge. Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le dimanche des 

Rameaux, le Vendredi-Saint, le jour de la Pentecôte et aux messes en l’honneur du Saint-

Esprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des 

saints martyrs 

R/  Écoute, Seigneur, la prière des tes enfants. 

Prions pour les grands-parents appele s a  transmettre expe rience et sagesse; 

qu’ils perse ve rent a  soutenir les ge ne rations montantes. R/  

Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d’e duquer leurs 

enfants; que les me res et les pe res insufflent de l’espe rance dans la vie de 

leur famille. R/ 

Prions pour les jeunes adultes force s de s’adapter a  de nouvelles situations a  

l’e cole ou au travail; que leur apprentissage enrichisse la vie en socie te . R/ 

Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles : qu’ils soient 

prote ge s et respecte s dans leur de veloppement. R/ 

Pour nos fre res et sœurs qui se sont endormis dans l’espe rance de la 

re surrection dans le Christ Je sus, notamment Le onard Rodrigue, Ginette 

Lampe du Sanctuaire  

En mémoire de Robert Roy 

Avis de baptême 

Merci à Melissa Lambert et Martin Bergeron, parents de Charlie-Rose Anne, née le 

4 mars dernier, de nous avoir demandé de cheminer avec elle en la faisant baptiser en 

notre paroisse le 20 décembre dernier. Félicitations à sa marraine Anne Bergeron et son 

parrain Jason Bergeron. 



Paroisse Immaculée-Conception (Kapuskasing)  •  Feuillet paroissial 27 décembre 2020 •  version FB & web  •  page 5/6 

Note du Salon Funéraire Guenette 

Toute personne qui désire participer à une visite au salon, à des funérailles, ou à un service au cime-
tière doit confirmer sa présence avec le salon funéraire au staffgfh@outlook.com ou au 705-335-2433. 

On recommande fortement à toute personne présente au salon funéraire, aux visites ou à un service 
funéraire, de porter un masque approprié ou autre couvre-visage qui convient en tout temps. 

Toute personne doit observer le règlement sur la distanciation sociale / physique de deux mètres pour 
les gens qui ne font pas partie d’un même ménage ou de leur cercle social établi. 

Commanditaires 

Merci aux gens/entreprises/groupes qui acceptent de nous aider à défrayer les 

coûts d’impression de notre feuillet paroissial en le commanditant. Le Feuillet est 

$20/semaine et la Lampe du Sanctuaire est de $5/semaine. Enveloppes à l’arrière. 

 

ATTENTION!  ATTENTION!  ATTENTION! 

C0VID-19 est toujours vivante. Le fait que nous puissions nous réunir en 

groupe de 10 ou même 25 ne veut pas dire que COVID-19 a été éliminée. Lais-

sons aux scientifiques le temps et le soin de trouver un vaccin. Aidons-les de nos 

prières. Gardons aussi présent dans nos prières le personnel des soins de santé de 

même que les gens qui ont a mettre en œuvre des mesures pour protéger l’en-

semble de la population et ayons le courage de respecter, entre autre, les règles de 

distanciation sociale, du port du masque et du lavage des mains.  

Merci à 

Anita et Léo Dupont 
pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

Offrandes suggérées 

Messe  ............................................................. 15 $ 

Lampe du Sanctuaire  .........................................  5 $ 

Lampion (1 semaine) .........................................  5 $  

Petit lampion (1 jour) .........................................  1 $ 

La liturgie expliquée 

L’échange de la paix 

Dans l’Introduction générale au Missel Romain, le rite de la paix est expliqué en 

ces mots: « le rite de la paix, où l’Église implore la paix et l’unité pour elle-même et 

pour toute la famille humaine et où les fidèles expriment leur communion dans 

l’Église et leur amour mutuel avant de communier au Sacrement. 

D’ailleurs, Pierre et Paul invitent les membres des premières communautés chré-

tienne à « se saluer les uns les autres par un baiser fraternel ». (Rm 16,16; 1 Cor 

16,20; 2 Cor 13,12; 1 Pi 5,14). 

De nos jours, en ce qui concerne le signe de paix à transmettre, son mode est à 

déterminer par les Conférences des Évêques, selon la mentalité, les us et coutumes 

des peuples. Il convient toutefois que chacun souhaite la paix de manière sobre et 

uniquement à ceux qui se trouvent le plus près. Et bien entendu, avec les épidémies 

qui se succèdent, vaut mieux user de prudence. 

PGMR 82. Théo, p.942 
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NB: Dans le cadre du  centenaire, nous vous invitons à partager des anecdotes des 

années passées soit à l’église ou à l’école, nous serions heureux de les lire. Si vous 

connaissez la provenance des statues qui nous accompagnent dans notre prière, 

merci de partager vos connaissances en les présentant à Sébastien. 

Par exemple, qui se souvient en quelle année est-ce que le clocher a été complété, 

les cloches installées? Qui était les bénévoles ou le contracteur?  

«Paroisse Immaculée-Conception, paroisse accueillante» 
 

Anecdotes du Père Gilles Gosselin 

Lorsqu’on parcourt les registres de la paroisse, on est étonné de voir le grand 

nombre de Pères Oblats qui se sont succédés ici au fil de toutes ces décennies.  

Quelques-uns sont restés plusieurs années.  Pour d’autres, le séjour fut assez bref.  

La maison était grande et elle a souvent hébergé six ou sept Pères Oblats.  Dans 

les années 40 et 50 rarement étaient-ils moins de quatre.  On peut se demander ce 

qui motivait toute cette rotation de personnel.  On peut imaginer qu’il y a eu 

toutes sortes de raisons.  Pour certains, c’était le besoin d’un nouveau départ.  

Pour d’autres, un simple changement d’horizon.  Ou bien un talent spécial dont 

on avait besoin pour le moment.  Ou bien un temps de repos.  Pendant toutes ces 

années, les paroissiens ont régulièrement accueilli de nouveaux visages, de nouveaux 

pasteurs.  Et à travers tous ces changements la communauté paroissiale a développé 

une sorte de joie de l’accueil.  On aimait apprendre à connaître de nouveaux prêtres, 

chacun avec son style et son caractère propre.  La qualité d’accueil qui s’est développée 

depuis les débuts de la paroisse est encore une des marques de la Paroisse Immaculée-

Conception.  Cette belle qualité est tout à l’honneur de la communauté paroissiale, et 

on l’en félicite. 
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À vos prières, les familles de … 

Guy Berthier décédé à  l’âge de 81 ans, le 16 décembre. Il laisse dans le deuil son épouse 

Claudette Berthier (née Forest) ; ses enfants Thérèse Faucher (Luc), Carole Berthier and Gilles 

Berthier (Monique) ; ses sœurs Marguerite Beaulieu (René), Hélène Lepage (feu Yvon) et Cécile 

Daigle (feu Steve).  

Mariette Dallaire décédée à l’âge de 89 ans, le 17 décembre. Elle laisse dans le deuil ses en-

fants : Ghislain, Luc (Joëlle Lacroix), Chantale Dallaire (Randy Aubin) et Claude (Kedama). Un 

service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. 

Rita Lozier décédée à l’âge de 97 ans, le 20 décembre. Elle laisse pour pleurer sa perte ses 

cinq fils : Albert (Françoise), Fernand (Mona), Jacques (Diane), Michel (Yves) et François; deux 

sœurs : Maria Ouellette (feu Antonin) et Yvette Lepage ; trois frères : Lucien (feue Marthe), Jean

-Guy et Maurice; sept belles-sœurs et beaux-frères : Laurette Fortin, Églantine Fortin, Henriette 

Fortin, Marcella Fortin, Rita Fortin, Denise Fortin et André Lepage. La célébration eucharis-

tique aura lieu le mercredi 23 décembre à l’église Immaculée-Conception à 10h30. 

Ulric Charpentier Jr décédé à l’âge de 87 ans, le 20 décembre. Il laisse dans le deuil son 

épouse Marie; ses enfants : Murielle Dagg (David) et Gilles Charpentier. La célébration eucha-

ristique aura lieu à une date ultérieure.  

Allister Francis Sim décédé à l’âge de 88 ans, le 20 décembre. Il laisse dans le deuil ses en-

fants Blair (Maureen), Michael (Fior), Bruce (Lise), Sherry (feu Dan), et Cathy (Andrew). Le 

service funéraire aura lieu à une date ultérieure. 

Tom Zander Dupont, décédé à l’âge de 60 ans, le 20 décembre à Surrey, B.C. Il laisse dans le 

deuil son père Léo Dupont, sa fille Erin, et ses sœurs Natalie et Deanna.  


