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

«Il passe, ce monde tel que nous le voyons.» (1 Corinthiens 7,31) 
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Au commencement était le Verbe …  
Le livre du prophète Jonas 

Le livre de Jonas est inséré dans les livres prophétiques mais il ne se présente pas 

comme tel. Il s’agit d’une histoire suivie et non d’un recueil d’oracles ou de prophéties. 

Après les violentes dénonciations du livre d’Abdias, l’histoire de Jonas affirme que la 

miséricorde divine peut s’étendre à un peuple ennemi d’Israël. 

La figure de Jonas occupe une place importante dans la Tradition chrétienne. Jésus lui

-même a utilisé le «signe de Jonas» et l’exemple de la repentance des Ninivites pour 

avertir les incroyants (Mt 12,38-45; 16,1-4; Lc 11,29-32). À cause des trois jours et trois 

nuits dans les «entrailles» du grand poisson, on a considéré Jonas comme un emblème 

de la crucifixion conduisant à la résurrection. Les catacombes romaines contenaient 

déjà des représentations de Jonas. Les Pères de l’Église (4e au 8e siècle) ont utilisé Jonas 

dans leurs commentaires sur la repentance et sur la miséricorde de Dieu étendue aux 

païens, et ont établi un lien entre Jonas et le Saint-Esprit, puisque le nom «Jonas» signi-

fie «colombe».  

À la suite du Nouveau Testament, les Pères de l’Église ont comparé le temps que 

Jonas a passé dans le poisson à celui que Jésus a passé dans la tombe avant sa résurrec-

tion. Les réformateurs ont vu en Jonas un homme faillible sauvé par pure grâce. Enfin, 

l’histoire de Jonas a été utilisée pour démontrer la puissance de la prière, l’efficacité du 

jeûne et les mérites des bonnes œuvres. 

En somme, trois thèmes clés sont développés dans le livre: (1) La souveraineté de 

Dieu sur toutes les nations. (2) La miséricorde universelle de Dieu. (3) La puissance de 

la conversion. 

La ville de Ninive a été redécouverte par des chercheurs français et britannique au 

19e siècle dans les abord de la ville de Mosul. Ils y ont mis au jour le grand palais de 

Sennachérib qui régna de 705-681 et fit de Ninive sa capitale. Ils y ont aussi découvert  

de nombreux textes qui confirment une foule de récits bibliques.  

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999  | MdB 230   
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 23 En privé • Roger Lacroix  /  Suzanne Lacroix 

D 24 9hT • STP 

   10h15*
T 

• Clairette et Gilles Dubosq  /  Leurs enfants 

• Diane Cloutier  /  Roland et les enfants 

   11h30T 
• NDV   

L 25  • Pas de messe 

M 26 En privé • Pierrette et Jacques Dandenault  /  Lorraine et Lucien Brunet  

M 27 En privé • Louise Groulx - Fortin  /  Offrandes aux funérailles 

J  28 En privé • Simone Morin  /  Sara et Jason Lauzon 

V 29 En privé • Olivier Vermette  /  Diane et Jean-Paul Bolduc 

S 30 En privé • Bella Rodrigue 6e  /  Orane 

D   31 9hT 
• STP 

10h15*
T 

• Ginette Coulombe  /  son époux Michel 

• Nicole et Jody Blais  /  Offrandes aux funérailles 

11h30T 
• NDV 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

 

Offrandes reçues en janvier 2021  

Quête régulière  ....................................... 1 195.00 $ 

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 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.        

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. 

Lampe du Sanctuaire  

Les Chevaliers de Colomb 

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 les familles de … 

Lorraine Côté, décédée le 21 décembre à 

Gatineau à l’âge de 74 ans. Fille de Yval & 

Clothilde Côté, mère de Chantal (Len), Natha-

lie (Olivier, Liane (André), sœur de Diane et 

Daniel. 

Guy Caron décédé à l’âge de 54 ans, le 16 

janvier. Il laisse dans le deuil ses parents: An-

géline et Jean-Claude ; une sœur, Rachel 

Granda (Alex). Un service privé aura lieu à 

une date ultérieure.  

Raymond Nolet décédé à l’âge de 76 ans, 

le 16 janvier. Lui survivent ses enfants : Lily 

Nolet-Hachez (Denis) et Bruno. Une célébra-

tion de vie aura lieu à une date ultérieure.  

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, 

Seigneur exauce-nous. 

Pour l’É glise dans ses diffe rentes 

de nominations, afin qu’elle 

progresse toujours sur le chemin de 

l’unite , prions le Seigneur, R/  

Pour les chefs d’É tat et les divers 

gouvernements ; afin qu’ils 

prennent des mesures concre tes 

pour assurer l’avenir de notre 

maison commune, la terre, prions le 

Seigneur, R/ 

Pour les personnes travaillant dans 

l’industrie de la pe che ; afin que 

leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute se curite , prions le 

Seigneur, R/ 

Pour nos communaute s chre tiennes ; afin qu’elles continuent de former des 

disciples-missionnaires qui s’engagent, se soutiennent et se ressourcent, 

prions le Seigneur, R/ 

Pour chacun et chacune d’entre nous ; afin que nous ayons la force de quitter 

les filets de la peur et du doute pour re pondre a  l’appel du Christ, 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 per-
sonne 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 per-
sonne 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 so-
cial 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. 

Merci à 

Monique et Jean-Guy Bédard 
pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

Que nous donne le Seigneur ?  

Il nous donne sa fidèle amitié, 

qu’il ne nous retirera jamais.  

Sa miséricorde, qui est de toujours à toujours. 

Pape François 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu( 1)  

Présentation 

Au cours des derniers mois nous avons regardé de plus près à plusieurs des 

éléments de notre liturgie du dimanche. Au cours des prochaines semaines, j’aimerais 

faire un survol suivi de la célébration, de chacun des éléments de la messe que nous 

célébrons depuis la fin des années ‘60s, connue sous le nom de « Messe de Paul VI » 

qui est composée de 2 rites et 2 liturgies.  

Le Rite d’introduction et le Rite d’envoi encadrent la Liturgie de la Parole et la 

Liturgie de l’Eucharistie. Pour bien comprendre le tout, il suffit de regarder à la 

structure de l’épisode des disciples d’Emmaüs dans l’évangile de Luc 24, 13-35.  

Deux disciples cheminent ensemble, discutant de leur situation, et Jésus les rejoint 

dans leur cheminement, dans leur questionnement. Il repasse les textes de la Bible par 

rapport à leur recherche de sens et il les aide à mieux comprendre les Écritures. Par la 

suite Jésus entre et se met à table avec eux, il prend le temps de bénir le pain, de le 

rompre et de leur offrir. Ce geste leur permet de tout comprendre. Ils ont compris les 

passages de la Bible à la lumière de l’Eucharistie et l’Eucharistie à la lumière des textes 

bibliques. C’est alors qu’ils partent et vont partager aux autres ce qui maintenant les 

anime. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 
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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? 

 

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.  

« Visite de Monsieur l’inspecteur » 
 

Anecdote du Père Gilles Gosselin 

 

 

Un jour Monsieur l’inspecteur se présente dans une petite école de rang pour sa 

visite annuelle. Selon la coutume, il devait questionner les élèves pour s’assurer 

de la qualité de l’enseignement. Alors il demande à la classe : « Qui a détruit les 

colonnes du temple? » Personne n’osait répondre, donc il a répété la question, 

en pointant du doigt un élève. Tout timide et tremblant l’élève a bredouillé : 

« Ce n’est pas moi, Monsieur l’inspecteur. » Complètement surpris et pas con-

tent du tout, à la récréation l’inspecteur demande à la maîtresse ce qui se passe pour 

que les élèves ne sachent même pas qui a détruit les colonnes du temple. Elle lui ré-

pond : « S’il dit que ce n’est pas lui, Monsieur l’inspecteur, ce n’est pas lui, parce que 

c’est un petit gars honnête. » Estomaqué et furieux l’inspecteur se rend chez le prési-

dent du conseil scolaire et lui raconte l’aventure. Celui-ci lui répond : « Ne vous in-

quiétez pas, Monsieur l’inspecteur, s’il y a des dommages le conseil scolaire va 
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Avis de baptême 

Merci à Michelle Rousseau et Sébastien Beaudette, parents de Naomie, née le 7 sep-

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

notre paroisse le 16 janvier dernier. Félicitations à sa marraine Vanessa Tremblay et son 

parrain Jason Rodrigue. 


