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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 7  j a nv i e r  2 0 2 1  
2 e d imanche du  temps ordinaire  —  Année B  

«D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.» (Psaume 39,2) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

Les Temples dans la Bible hébraïque 

Le Temple de Jérusalem devint le centre de pèlerinage et de culte des Israélites—au 

point d’être considéré par eux comme le centre du monde, ce qui ne fut pas toujours 

le cas. Le premier Temple fut construit à Jérusalem durant le règne de Salomon, 

mais la Bible mentionne d’autres temples ou sanctuaires antérieurs. 

Dans l’antiquité, un temple était considéré comme la demeure d’une divinité; cela 

se reflétait à la fois par sa structure et dans son mobilier. Les temples sont communs 

à la plupart des religions, et le caractère éminemment exclusif de la religion des 

Juifs est peut-être la raison pour laquelle la construction du Temple par Salomon 

connut une vive opposition de la part de ceux qui se rappelaient les temps du dé-

sert, une époque où Dieu n’avait pas besoin d’aucune demeure. 

Dédié à Dieu, un temple était donc le lieu privilégié où Dieu pouvait se révéler aux 

fidèles (1 Sam 3,2-10; Is 6,1-5) et où on pouvait se rendre pour demander un conseil 

divin. Chaque temple avait son autel où l’on déposait les offrandes. Des familles de 

prêtres séjournaient dans l’enceinte du temple et en assuraient le service. 

Le plus renommé des 

premiers temples fut 

celui de Silo où l’enfant 

Samuel servit auprès du 

prêtre Éli. C’est ce 

temple qui abritait 

l’arche de l’alliance, 

symbole ultime de la 

présence divine, après 

la conquête d’Israël. 

Mais lorsque l’arche fut 

déplacée, ce temple 

tomba en désuétude. 

Deux autres temples 

gardèrent leur impor-

tance pour un temps, 

soit celui de Bethel, au 

nord de Jérusalem et de 

Dan dans le nord 

d’Israël. 



Paroisse Immaculée-Conception (Kapuskasing)  •  Feuillet paroissial 17 janvier 2021 •  version FB & web  •  page 3/6 

… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 1 En privé • Joseph Guillotte  /  Pauline A. Ouellette 

D 1 9hT • STP 

   10h15*
T 

• Tom Zander Dupont  /  Anita et Léo Dupont 

• Gisèle Génier  /  Suzanne et Camille Lévèque 

   11h30T 
• NDV   

L 1  • Pas de messe 

M 1 En privé •  Simone Marceau   /  Famille Hervé Marceau 

M 2 En privé • Alfred Doucet  /  Les filles d’Isabelle 

J  2 En privé • Gabrielle Foucault  /  Sa nièce Nicole 

V 2 En privé • Parents défunts  /  Yvette et Raymond Lemieux 

S 2 En privé • Roger Lacroix  /  Suzanne Lacroix 

D   2
4 

9hT 
• STP 

10h15*
T 

• Clairette et Gilles Dubosq  /  Leurs enfants 

• Diane Cloutier  /  Roland et les enfants 

11h30T 
• NDV 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

Quête régulière  .......................................... 595.00 $ 

Contribution annuelle  ............................   3 083.00 $ 

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 

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 

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

sève venue de Dieu.        

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. 

Lampe du Sanctuaire  

Denise Martel 

tEn raison des mesures d’urgences, ces messes seront diffusées en ligne seulement, 
l’église étant fermée jusqu’à nouvel ordre. 
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À vos prières la famille de … 

Henriette Marin décédée à l’âge de 84 

ans, le 9 janvier. Elle laisse dans le deuil 

ses enfants : Gaston (Gisèle), Raymond 

(Joanne), Lise Tremblay (feu Jean-Noël), 

Guy, et Ronald (Nicole). Un service funé-

raire aura lieu à une date ultérieure.   

Normand Robertson décédé le 9 jan-

vier à l’âge de 71 ans. Père de Shawn, 

frère de Alfreda, Donald & David. 

Père Lucien Bélec, prêtre Spiritain, 

décédé le 10 janvier à Montréal à l’âge de 

99 ans. Il était l’oncle de Yvette Bélec. 

Isobel Stevenson, décédée le 12 janvier 

à l’âge de 88 ans. Sœur de Ian & Roy. 

Tante de Lynne & John. 

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/          Seigneur, écoute-nous. 

Pour l’É glise, communaute  de 

disciples-missionnaires; afin que les 

membres fassent preuve de charite  

et de solidarite  ici et partout dans le 

monde, prions le Seigneur. R/  

Pour les personnes malades et celles 

qui les soignent ; afin qu’elles 

gardent courage et espe rance, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes ; afin qu’ils sachent 

reconnaî tre la voix du Maî tre qui les 

invite a  le suivre sur la route du 

service, prions le Seigneur. R/ 

Pour notre communaute  ; afin qu’anime e et conduite par la voix de Dieu, elle 

re ponde avec promptitude aux appels qui lui sont lance s, prions le 

Seigneur. R/ 

Viens et suis-moi nous dit Je sus; pour le courage et la force de pardonner 

comme il l’a fait sur la croix, prions le Seigneur. 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 Joseph Guillotte, Tom Zander 

Dupont et Gise le Ge nier, prions le Seigneur. 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. 

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 10 $/semaine. Enveloppes à l’arrière. 

 

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. 

Soyez heureux  dans le moment présent. 

Chaque moment est tout ce dont nous avons besoin. 

Sainte Mère Teresa 

La liturgie expliquée 

L’année liturgique 

La réforme liturgique de 1970 a prévu que, sur trois années, l’ensemble des princi-

paux textes bibliques seraient lu à la messe du dimanche. On désigne ces années par 

A, B, C.  

Une année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent et se ter-

mine avec la fête du Christ-Roi. 

Au cours de l’année A, on proclame surtout l’évangile de Mathieu. Au cours de 

l’année B, on proclame l’évangile de Marc. Puisque celui-ci est très court, on insère 

le chapitre 6 de Jean durant le mois de juillet et août où il est question de l’enseigne-

ment de Jésus sur le Pain de Vie. Au cours de l’année C on proclame l’évangile de 

Luc. 

Quant à l’évangile de Jean il est utilisé à tous les ans pour le temps pascal, quelques 

dimanches durant le Carême et un dimanche ou l’autre pour une fête en particulier. 

Dans son ensemble, on le proclame sur les trois ans. 

THEO, 908, 920 
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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? 

« Ma foi et le processus de l’évolution » 
 

Partage du Père Gilles Gosselin 

 

 

Une des choses qui m’anime et raffermit ma foi, c’est l’histoire de l’évolution, telle 

que nous la raconte la science. 

La science nous assure que la vie a commencé dans l’eau. C’est dans la profondeur 

des eaux que les premiers organismes vivants sont apparus et se sont développés. 

C’était des amibes et des molécules qui, pour réussir à survivre, devaient s’accro-

cher les unes aux autres. Ces premiers organismes vivants se sont multipliés en se 

divisant, tout en continuant de s’accrocher. Ainsi le processus de l’évolution de la vie 

sur terre était enclenché. Les molécules ont continué à se diviser, à s’agencer, à s’organi-

ser. Cet organisme vivant prenait forme de plus en plus et devenait de plus en plus 

complexe. En même temps un niveau d’intériorité s’installait dans l’ensemble de ces 

cellules vivantes. Ce qui est remarquable, c’est qu’à chaque nouveau palier de complexi-

té, une nouvelle intériorité se créait dans l’organisme.  L’intériorité grandissait au même 

rythme que la complexification. Ainsi, alors qu’une organisation de plus en plus com-

plexe de l’organisme se produisait, elle s’accompagnait d’une intériorité de plus en plus 

développée. Au fil du temps et avec le passage des millénaires, la vie a continué à évo-

luer en devenant toujours de plus en plus complexe et de plus en plus intériorisée. Et 

voici qu’un jour, après des millions d’années, cette vie qui venait de loin, est devenue 

une personne humaine. 

C’est en admiration devant ce processus que ma propre foi s’affermit. Je suis certain 

que c’est Dieu qui présidait à ce développement, et je reconnais qu’il avait déjà un plan 

pour l’univers. Dans cet univers où il n’y avait d’abord pas de vie, il a voulu déposer le 

processus qui après de nombreux millénaires conduirait à l’évolution de la personne 

humaine. Dès l’apparition des amibes et des molécules d’origine, Dieu disait déjà : « Un 

jour tu seras avec moi. Je veux te développer afin de t’avoir avec moi.  Je ne suis pas 

pressé. Je vais t’attendre, attendre ta formation et ton évolution. Je vais attendre même 

des millénaires, tout en admirant les étapes de ton développement ». 

Dieu nous voulait depuis les débuts du monde, et son désir est encore aussi ardent.  Il 

est encore prêt à nous attendre. Le processus de l’évolution rend concret pour moi le 

même message que celui des évangiles. Le spectacle de l’évolution vient raffermir pour 

moi la destinée que Jésus nous a promise. 
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