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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  1 0  j a nv i e r  2 0 2 1  
Baptême du Seigneur —  Année B  

«Jésus vint de Nazareth,ville de Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.» (Marc 1,9) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

La lettre de Paul aux gens de Galatie 

Rédigée sur un ton sévère, la lettre de Paul aux chrétiens 

de Galatie traite de plusieurs questions controversées. Au 

cœur des préoccupations de l’apôtre se trouve son propre 

engagement: « Pour moi, non, jamais d’autre titre de gloire 

que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ; par elle, le 

monde est crucifié pour moi, comme moi pour le 

monde » (6,14). 

Il s’agit probablement de l’une des premières lettres pasto-

rales de Paul aux Églises qu’il avait lui-même fondées dans 

la partie centrale du sud de la Turquie moderne. Dans sa 

lettre, Paul répond à un problème qui menace les chrétiens 

de Galatie, causé par un groupe de judaïsant qui veulent imposer aux chrétiens con-

vertis par Paul l’observation de la Loi juive. 

Pour Paul, la situation est claire. Il était furieux de constater que les Galates, qui 

avaient rejeté le paganisme en se convertissant à l’Évangile, s’étaient laissés tromper 

par des judaïsant. Imposer à nouveau la circoncision c’était avouer que la foi en 

Christ n’est pas suffisante et que seuls ceux qui deviennent « juifs » peuvent appar-

tenir au peuple de Dieu. Aussi, au chapitre 3, Paul montre qu’Abraham lui-même 

avait été justifié par sa foi et sa confiance totale en Dieu. Au chapitre 4, Paul ex-

plique comment la relation des êtres humains à Dieu se rétablit par la foi en Jésus 

Christ et non par la loi. 

Paul développe trois thèmes clés dans sa lettre: (1) Juifs et païens sont justifiés de-

vant Dieu par la foi seule. La Loi rituelle et la circoncision n’ont plus de raison 

d’être. (2) La puissance de l’Esprit reposant sur les chrétiens et les fruits de l’Esprit. 

(3) L’exemple d’Abraham. 

 



Paroisse Immaculée-Conception (Kapuskasing)  •  Feuillet paroissial 10 janvier 2021 •  version FB & web  •  page 3/6 

… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
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S 9 En privé • STP 

  En privé •  

  En privé • Dorina, Willie et Jacques Drisdelle  /  La famille 

D 10 9h • STP 

   10h15
* 

• O’Neil Marin  /  son épouse Laurette 

• Gérard Roy 14e /  Diane Roy et famille 

   11h30 • NDV   

   • SAP • Liturgie de la Parole 

L 11 En privé • Pas de messe 

M 12 En privé • Aurel Dufresne  / Solange 

M 13 
En privé 

• Ginette Coulombe  /  Aline et Michel Coulombe 

• Les frères Guillotte et leurs père  /  La famille Guillotte 

J  14 En privé • René Vandal  /  Sa fille Carole 

V 15 En privé • Parents défunts  /  Philippe Audet 

S  16  En privé • STP 

   •  

  En privé • Joseph Guillotte  /  Pauline A. Ouellette 

D   17 9h • STP 

10h15
* 

• Tom Zander Dupont  /  Anita et Léo Dupont 

• Gisèle Génier  /  Suzanne et Camille Lévèque 

11h30 • NDV 

 • SAP • Liturgie de la Parole 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

Quête régulière  .......................................... 145.00 $ 

Contribution annuelle  ............................   1 258.00 $ 

Merci pour votre grande générosité!  

  

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

sera ajouté au montant total de votre générosité à la fin de l’année pour lesquels vous 

recevrez un reçu pour fin de l’impôt. 

Offrandes reçues en janvier 

Offrandes suggérées 

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

Lampe du Sanctuaire  ........................................  10 $ 

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

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

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. 

Vert. Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce à la 

sève venue de Dieu.         

Lampe du Sanctuaire  

En Mémoire de Georgette Cousineau 
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À vos prières, les familles de … 

Laurent Audet décédé à l’âge de 69 

ans, le 30 décembre 2020. Il laisse dans le 

deuil son épouse Lisette; ses enfants : Sté-

phane (Kerri) et Madelaine Audet (Joey 

Cloutier). Une célébration de la Parole a 

eu lieu privément. 

Fernand Richard décédé à l’âge de 71 

ans, le 2 janvier 2021. Il laisse dans le 

deuil son épouse Mariette ; ses enfants : 

Nada Haralovich (John) d’Ottawa, Carole 

Poisson (Daniel) et René (Mireille 

D’Amours). Une célébration de la Parole 

a eu lieu privément. 

À travers ce passage qu’est la mort,  

la vie n’est pas détruite,  

elle est transformée par l’amour de Dieu  

qui habite en nos cœurs. 

  R/          Dieu d’amour,  
entends notre prière 

Le bapte me de Je sus se situe dans le 

prolongement du myste re de sa nais-

sance ; prions pour les personnes qui 

n’ont pas encore de couvert sa pre -

sence dans leur vie. Ensemble prions, 

R/  

À  son bapte me, Je sus voit « les cieux se 

de chirer et l’Esprit descendre sur lui 

comme une colombe » ; prions pour 

les gens qui n’osent pas s’ouvrir a  

l’action de l’Esprit  

Saint. Ensemble prions, R/ 

Par notre bapte me, nous de couvrons les 

profondeurs de l’amour de Dieu pour 

nous ; prions pour les enfants et les 

adultes qui seront baptise s cette anne e. 

Ensemble prions, R/ 

L’E glise, peuple de baptise s, est ne e et se nourrit de l’E vangile ; prions pour notre 

communaute  chre tienne, appele e a  trouver sa joie dans l’annonce de la Bonne 

Nouvelle et dans le service de l’humanite . Ensemble prions, R/ 

De par notre bapte me, nous sommes invite s a  pardonner comme le Christ Je sus a 

su le faire; pour le courage et la force de pardonner, ensemble prions, R/ 

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

tion dans le Christ Je sus, notamment  Dorina, Willie, Jacques Drisdelle, O’Neil 

Marin et Ge rard Roy, prions le Seigneur. Ensemble prions, R/ 

Prière de guérison  

et de réconciliation 

Dieu très bon, nous nous tournons 

vers toi dans notre cheminement de 

guérison car seule ta grâce 

peut nous guérir. Que ton Esprit  

souffle en nous force et courage. 

Pardonne-nous lorsque nous  

essayons de guérir nos blessures par 

nous-mêmes alors que c’est  

en toi seul que se trouve la vraie  

guérison et le vrai pardon.  

Lorsque notre cœur est blessé et 

meurtri, aide-nous à pardonner,  

aide-nous à lâcher prise. 

Nous te prions pour les personnes 

qui nous ont blessé et les confions  

à ta miséricorde. 

Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 

aide-nous à pardonner  

comme ton Fils a su pardonner  

sur la croix afin que nous soyons  

un peuple digne de notre  

vocation, témoins de l’amour  

de ton Fils Jésus. Amen. 

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee 
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Note du Salon Funéraire Guenette 

Toute personne qui désire participer à une visite au salon, à des funérailles, ou à un service 
au cimetière 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. 

 

ATTENTION!  ATTENTION!  ATTENTION! 

COVID-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 distribuer l’un des vaccins. 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’ensemble 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 aux 

Filles d’Isabelle 
pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

Le Dieu si grand, lui,  

est capable de tenir dans sa main toute la création, 

devient tout entier contenu en toi;  

il habite en toi sans y être a l’étroit 

Saint Grégoire de Nysse 

Théo, p.943 

La liturgie expliquée 

Quelques symboles 

Nous avons vu qu’un symbole comporte une réalité visible et un invisible en voici 

quelques uns. 

La croix que l’on voit renvoie à la mort de Jésus qui renvoie à l’amour de Dieu 

pour toute l’humanité. 

L’eau du baptême renvoie au baptême de Jésus dans le Jourdain et surtout à l’eau 

qui coula de son côté qui nous purifie de nos péchés. 

Le pain que l’on reçoit en communion renvoi aux paroles même de Jésus « ceci 

est mon corps, prenez et mangez, ma vie pour vous », de même que Jésus qui nour-

rit les foules avec quelques pains et quelques poissons. Le pain corps du Christ que 

l’on reçoit ensemble renvoi au corps du Christ qu’ensemble nous formons. 

Ainsi, un symbole n’est signifiant qu’aux personnes qui partagent quelque choses 

en commun.  
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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 complé-

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

Vous souvenez-vous de votre enseignante religieuse? Quelques bons souvenirs? 

« Mgr Pierre Fisette p.m.é. » 
 

Anecdotes du Père Gilles Gosselin 

...suite 

 

Mgr Fisette est arrivé ici avec un autre prêtre des 

Missions-Étrangères, le Père Viateur Alarie, un co-

pain avec qui il avait travaillé en pays de mission.  Il 

l’a nommé chancelier, vu que Viateur avait déjà de 

l’expérience dans ce poste. C’était aussi l’époque de 

nos débuts avec l’informatique, et Viateur nous a 

beaucoup aidé dans ce domaine. 

Le 21 décembre 1995, Mgr Fisette désirait célébrer le mo-

ment, exactement deux ans auparavant, où il avait répon-

du ‘oui’ à la demande du Nonce Apostolique, et avait 

décidé d’accepter le Diocèse de Hearst. Ce moment était 

pour lui un point de repère important dans sa vie de 

prêtre. Il a donc décidé d’aller souper au restaurant à Kapuskasing. Il a invité Viateur à 

l’accompagner. Il a aussi invité Sœur Micheline Bolduc de l’évêché. Les trois sont partis 

en voiture, Mgr Fisette au volant. Ce jour là il était tombé un petit grésil, vers l’heure du 

midi. Ils sont partis en début d’après-midi, et l’accident est arrivé un peu de côté ici de 

Harty. Une collision avec un camion de bois. Mort instantanée des trois. 

Le Diocèse de Hearst n’a jamais subi une aussi lourde perte. Les funérailles de Mgr Fi-

sette ont eu lieu à Hearst le 27 décembre 1995. Il est inhumé au cimetière de Hearst, le 

diocèse qu’il avait choisi. Les funérailles de Viateur ont été célébrées aux Missions-

Étrangères à Laval et celles de Sœur Micheline dans sa communauté au Lac-au-Saumon, 

QC. 

Cette épreuve nous a affectés pendant longtemps. On était porté à demander à Dieu – 

quel est le plan dans tout ça. Il faut avouer que s’il y avait un plan on ne l’a jamais com-

pris. Mais il fallait bien continuer. On se consolait aussi en pensant qu’on l’aurait peut-

être quand même perdu un jour, lorsque le poste d’Archevêque de Saint-Boniface de-

viendrait vacant, parce que le Manitoba c’était son coin de pays, et pour le siège de 

Saint-Boniface on cherche un francophone. 

L’année suivante nous avons installé au mémorial sur la route 11 près du lieu de l’acci-

dent : une croix et une grosse roche portant une plaque qui rappelle ce triste départ. 
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Mgr Pierre Fisette, p.m.é. 


