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

« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. » (Psaume 71(72)) 
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Au commencement était le Verbe …  

Les mages venus d’Orient 

Bien que certains chercheurs ont récemment fait allusion au fait que les mages se-

raient venus de Chine, la grande majorité des exégètes s’accordent pour dire que les 

mages venus adorer Jésus étaient venus de Babylone. La Babylone du temps de Jé-

sus avait perdu de sa gloire mais elle 

demeurait tout de même un centre 

d’éducation et de de recherche. 

La fondation du royaume était due en 

grande partie à Hammourabi (vers 1792-

1750 av. J-C). Ce roi profita de l’équilibre 

fragile du pouvoir entre les Cités-États 

amorites pour affermir la position poli-

tique et militaire de Babylone. Vers 1759, l’ensemble de la Mésopotamie du sud for-

ma pour la première fois un seul empire, avec une capitale magnifique, Babylone, et 

une seule langue vernaculaire, l’akkadien. Plus tard, un groupe de tribus émigrés, 

celui des Chaldéens, se mélangea d’une manière telle au peuple indigène que les 

termes Babyloniens et de Chaldéens devinrent peu à peu synonymiques. 

Cette Babylonie c’est donc d’abord et avant tout celle d’Hammourabi, ce roi qui 

propagea les trésors culturels hérités des civilisations sumériennes et akkadiennes 

du 3e millénaire avant Jésus Christ, dont l’écriture cunéiforme et la naissance de 

l’histoire. L’éducation connut un grand essor, entraînant la production de listes de 

mots, de dictionnaires, de grammaires, de traités de mathématiques et d’astrono-

mie, ainsi que celle de textes magiques, une tradition qui a conduit les Chaldéens à 

être associés à la magie (Dn 2,2). Les Babyloniens ont exercé une influence durable 

sur la culture et l’histoire israélites. Enfin, n’oublions pas qu’Abraham était origi-

naire de Chaldée, 2000 ans avant Jésus Christ 

Source: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 2 En Privé • Georgette Beaudette 3e  /  Ses enfants et petits enfants 

• Fernand Séguin  /  Gertrude et les enfants 

D 3 9ht • STP 

   10h15
*t 

• Lia Turbide 20e  /  Sa filleule Pauline A. Ouellette 

• Estelle Barriault  /  Marcel et les enfants 

   11h30t • NDV 

L 4  • Pas de messe 

M 5 En privé • Carole Dumais Brown  /  Filles d’Isabelle 

M 6 En privé • Saint Frère André  /  Solange  

J  7 En privé • Albert Doucet  /  Lorraine et Lucien Brunet 

V 8 En privé • Notre Dame du Perpétuel Secours  /  Dora Lacroix 

S  9  19h15 • Dorina, Willie et Jacques Drisdelle  /  La famille 

D   1
0 

9h • STP 

10h15
* 

• O’Neil Marin  /  son épouse Laurette 

• Gérard Roy 14e /  Diane Roy et famille 

11h30 • NDV 

13h • SAP 

*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  ....................................... 6 239.10 $ 

Lampions  .................................................. 352.50 $ 

Contribution annuelle  ............................   3 625.00 $ 

Quête de Noël ........................................  2 227.00 $ 

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 décembre 

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. 

Lampe du Sanctuaire  

Monique et Jean-Guy Bédard 

Réouverture le 9 janvier 2021! 

Le Bureau de santé du Porcupine confirme qu’à moins de changement au cours des 

prochains jours et d’une annonce du gouvernement provincial, nous pourrons célébrer 

la messe ensemble à l’église dès le samedi 9 janvier prochain, tout en respectant les 

consignes en vigueur, dont le port du couvre-visage et à 30% de capacité. Quelle bonne 

nouvelle pour commencer la nouvelle année! 
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Sur le monde a resplendi la lumière sans déclin, Jésus notre Sauveur. 

Grâce à lui, tout est midi.  

Nous contemplons aujourd’hui celui qui est apparu  

et qui a tout illuminé. 

Saint Romanos le Mélode 

  R/          Dieu de lumière, reçois notre prière. 

Pour les organisations qui s’occupent de l’accueil et de l’orientation des 

personnes qui arrivent d’autres pays, prions le Seigneur. R/  

Pour les biblistes et les exe ge tes qui e tudient, traduisent et expliquent les 

É critures saintes, prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens qui nous gouvernent portent d’abord le souci du bien commun et 

soient re ceptifs aux conseils e claire s et justes, prions le Seigneur. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens a  leur vie et qui sont 

en que te de signes et de pre sences qui puissent les guider, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour notre assemble e, afin qu’a l’exemple de l’apo tre Paul, nous partagions 

avec les autres la gra ce du myste re du Christ qui nous est re ve le , prions le 

Seigneur. R/ 

Bénédiction pour le nouvel An 

Les bénédictions affluent de toutes part ces jours-ci pour marquer le début de la nouvelle 

année que ce soit les cartes ou les pages à l’internet. Pour moi, celle du livre des Nombres 

(6,22-27) demeure toujours d’actualité :  

« Le Seigneur parla à Moïse. Il dit :  

 Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras :  

Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : 

 “Que le Seigneur te bénisse et te garde !  

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

 qu’il te prenne en grâce !  

Que le Seigneur tourne vers toi son visage,  

qu’il t’apporte la paix !”  

Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël,  

et moi, je les bénirai. »  

Un Dieu qui se fait proche, qui n’est pas indifférent, qui nous regarde dans les yeux et 

nous comprends. Oui, que le Seigneur continue de nous bénir de sa présence aimante. 
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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 $5/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. 

Merci ! 

Merci aux bénévoles qui ont contribué à la grande réussite des messes de Noël et du 

Jour de l’An, tant sur place que celles diffusées sur YouTube et Facebook. Vous êtes 

un groupe dédié et impressionnant! Une vraie bénédiction! 

La liturgie expliquée 

Qu’est-ce qu’un symbole? 
(1/2)

 

Il s’agit d’un concept très humain. Au sens fort, ce mot désigne une alliance qui lie, 

de l’intérieur, deux réalités. À l’origine, le mot grec sumbolein (jeter, mettre ensemble) 

signifiait l’acte de casser un jeton de terre cuite et d’en remettre une moitié à cha-

cune des deux parties contractantes d’une alliance. Chaque moitié s’emboitant dans 

l’autre, attestait l’alliance conclue, le dépôt confié. Il y a un lien intime et obligatoire 

entre les deux parties du jeton: chaque partie appelle l’autre. La moitié que l’on voit 

renvoi à la moitié que l’on ne voit pas, une visible et l’autre invisible, comme par 

exemple le corps humain que l’on voit et les sentiments que l’on ne voit pas, ou en-

core le corps de Jésus et sa personne de Fils de Dieu.  

Le symbole se comprend par les membres d’un même groupe social ou religieux 

ou professionnel. C’est pourquoi les symboles chrétiens ne font pas de sens pour un 

bouddhiste et vice versa.  

Penchons nous maintenant sur quelques uns de nos symboles. 

Théo, p.943 
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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-

« Mgr Pierre Fisette p.m.é. » 
 

Anecdotes du Père Gilles Gosselin 

 

Plusieurs ont connu Mgr Pierre Fisette, qui a été 

évêque du Diocèse de Hearst en 1994 et 1995. Mgr 

Pierre Fisette était originaire de La Broquerie, petit 

village du Manitoba, et après ses études au Collège 

de Saint-Boniface, il est entré dans la Société des 

Prêtres des Missions-Étrangères. Pendant 25 ans il a 

été missionnaire aux Philippines, desservant des 

villages d’indigènes dans les montagnes. En 1993, 

alors qu’il venait de retourner au Canada il a reçu, de la 

part du représentant du Pape au Canada, l’invitation de 

diriger le Diocèse de Hearst. Comme un vrai mission-

naire, il a accepté avec empressement. Il était à ce mo-

ment le Père Fisette. Il a été ordonné évêque à Hearst le 

18 mars 1994. Il succédait à Mgr Roger Despatie qui était décédé le 13 mai 1993. 

L’ordination à l’épiscopat fut pour nous l’occasion de grandes célébrations, car c’était la 

première fois que nous vivions une ordination épiscopale dans notre diocèse. Nos 

évêques prédécesseurs étaient tous déjà ordonnés évêques lorsqu’ils sont arrivés ici. 

Pendant la brève période d’un an et demi Mgr Fisette a visité tous les coins du diocèse 

et y a vite laissé sa marque. Il avait un charisme d’entregent. Il était un vrai pasteur. On 

sentait qu’il aimait les gens, et qu’il écoutait attentivement chaque personne. Un jour à 

une station d’essence j’ai rencontré un jeune pompiste qui m’avait tout de suite parlé de 

Mgr Fisette. Il ne l’avait rencontré qu’une seule fois il en avait été marqué. Mgr Fisette 

cherchait toujours à rencontrer des personnes à la marge des communautés chrétiennes, 

et son seul contact touchait quelque chose de profond chez eux. Il était un missionnaire 

dans l’âme.      … à suivre 
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À vos prières, les familles de … 

Bertrand Proulx décédé le 25 décembre, à l’âge de 79 ans.  Il laisse dans le deuil son 

épouse Dianne (née Falconer), sa fille Caroline, ainsi que son frère jumeau le père Ar-

mand et son frère aîné Julien (Helene).  

Cyril Kerr décédé le 25 décembre, à l’âge de 73 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants ; 

Tina Kerr-Hardy (Doug) et Randy Kerr (Sian Williams), ainsi que sa sœur Ita Sawyer.  

Diana Hards décédée le 28 décembre à l’âge de 71 ans. Elle laisse dans le deuil ses 

enfants Annette (Dan) Langridge, Tammy (Dan) Alton et Louis (Karrie).   

Margaret Bardoel décédée le 29 décembre à l’âge de 73 ans. Elle laisse dans le deuil 

son époux Joseph. Une célébration eucharistique aura lieu à une date ultérieure à 

l’église Saint-Patrick. 

Mgr Pierre Fisette, p.m.é. 


