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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 31 janvier 2021

4e dimanche du temps ordinaire — Année B
«J’aimerais vous voir libres de tout souci.»

(1 Corinthiens 7,32)

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 disponible 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 personnes présentes à chaque événements.
Église & Bureau : 45, avenue Mundy
Adresse postale : 4, avenue Summers
Kapuskasing, ON P5N 3J7
Orane Rodrigue, assistante-administrative
Telephone : (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.
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Au commencement était le Verbe …
La conversion de Saul (1ère partie)

Nous avons célébré le 25 janvier dernier la conversion de
Saul ou Paul. Voici quelques notes à ce sujet.
Au moment où le christianisme prenait son essor à Jérusalem, Saul était un jeune pharisien zélé, farouchement opposé
à la foi en Jésus Christ. Il devint pourtant un chrétien enthousiaste et fut le fondateur de nombreuses églises dans le
monde méditerranéen. On lui doit des lettres d’exhortation
et d’enseignement remarquables, dont la plupart font partie
du Nouveau Testament.
Saul était natif de Tarse, en Cilicie (sud de la Turquie moderne), de citoyenneté romaine. Il reçut à la fois un nom hébraïque, Saul, et un nom
romain, Paul. Il avait peut-être 10 ans de moins que Jésus. Ses racines remontent à la
tribu de Benjamin, dernier fils de Jacob et Rachel.
D’éducation raffinée, Saul fréquenta l’école de l’éminent Rabbi Gamaliel à Jérusalem
et devint membre du groupe des pharisiens. Sa connaissance profonde des Écritures
hébraïques se reflète dans ses épîtres qui contiennent environ 200 citations ou allusions. Saul était donc en mesure de comprendre tous les dangers que représentaient le
nouveau mouvement au sein du judaïsme de Jérusalem, celui qui proclamait la messianité de Jésus, mouvement qui, tout en comblant l’espérance du peuple hébreux, mettait
fin à cette espérance du même coup.
Témoin de la lapidation d’Étienne alors qu’il était encore jeune, Saul devint un grand
persécuteur des croyants. Il était aussi prêt à assumer la responsabilité de l’extermination du mouvement naissant. Sa haine des fidèles du Christ le conduisit sur la route de
Damas, en Syrie.

Sources: 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 3
D 3

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7

En privé • Bella Rodrigue 6e / Orane
9hT • STP
10h15* • Ginette Coulombe / son époux Michel
T
• Nicole et Jody Blais / Offrandes aux funérailles
11h30T • NDV
• Pas de messe
En privé • Roger Groleau / Rachel Filion
En privé • Rita Lozier / Lorraine et Léopold Rioux
En privé • Ginette Coulombe / Aline et Michel Coulombe
En privé • Nicole Blais / Ses amies
En privé • Simone Morin / Brigitte et Alain Dandenault
9hT • STP
10h15* • Patricia Sigouin / Irène Brunet
T
• Jean-Claude Gravel / Pauline A. Ouellette
T
11h30 • NDV
*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que
Immaculee Conception Kapuskasing

t

En raison des mesures d’urgences, ces messes seront diffusées en ligne seulement,
l’église étant fermée jusqu’à nouvel ordre.

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
docteurs de l’Église, des saints et des saintes qui ne sont pas martyrs, des mariages et des
funérailles, ainsi que des baptêmes. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire
R
/ Seigneur, entends notre prière, Seigneur exauce-nous.

La parole de Dieu est verite ; prions afin qu’elle soit partout proclamee et bien accueillie. R
/
La parole de Dieu est lumiere ; prions afin qu’elle eclaire ceux et celles qui vivent dans les
tenebres, l’angoisse, la maladie ou la souffrance. R
/
La parole de Dieu appelle au partage et a la justice ; prions afin qu’elle resonne dans le cœur des
petits et des grands, des riches et des pauvres. R
/
La parole de Dieu reconforte, raffermit, releve et redonne espoir : prions afin que tous les
accables l’entendent et y puisent du courage. R
/
La parole de Dieu nourrit et stimule notre communaute ; prions afin que ses membres la
proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. R
/
La parole de Dieu donne courage : demandons au Seigneur de nous aider a lacher prise afin de
vraiment pardonner. R
/
Pour nos freres et sœurs qui se sont endormis dans l’esperance de la resurrection dans le Christ
Jesus, notamment Ginette Coulombe, ainsi que Nicole et Jody Blais, prions le Seigneur. R
/

Offrandes reçues en janvier 2021
Quête régulière ....................................... 1 810.00 $
Contribution annuelle ............................. 3 083.00 $
Lampions .................................................... 58.00 $
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
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À vos prières les familles de …

Rebekka Morency décédée à l’âge de 31
ans, le 19 janvier. Elle laisse dans le deuil
ses parents, Claudette Nadeau (Gary Roy)
et Roy Morency (Mary), sa fille, Mikka.
Francine Chénier décédée à l’âge de 70
ans, le 20 janvier. Elle laisse dans le deuil
son époux Normand et ses enfants :
Debbie et Steve.
Aurèle Marier décédé à l’âge de 93 ans,
le 21 janvier. ll laisse dans le deuil ses
enfants : Gerald (Carol Lawrence), Marcel
(Nicole Forget), Carmen (Fred Thoroski),
Denis (Carole Lepage), et Linda (Michael
McGuigan).
Eleanore Wilker décédée à l’âge de 89
ans, le 23 janvier. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Dennis (Nicole), Marilyn
Stanbury (Timothy), Rodney (Florentina)
et Dale.
Rena Carrier décédée à l’âge de 80 ans,
le 23 janvier. Elle laisse dans le deuil sa
fille, Lucie Dussault (Alain).
Evelyne Chainey décédée à l’âge de 87
ans, le 23 janvier. Elle laisse dans le deuil
son époux Armand; ses enfants : Lise
Audet (Denis), Claude, Eva Wiebe
(Randy),
Lynn
Chainey
(Jacques
Falardeau), Louis, Donald (Lorraine
Lambert) et Carole Aubin (Yves).
Rolande Brûlé décédée à l’âge de 86
ans, le 25 janvier. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Lise, Nicole, Francine
(Robert) et Réal (Joanne).
Albert Morin décédé à l’âge de 82 ans, le
27 janvier. Il laisse dans le deuil ses
enfants : Nicole Hamelin, Daniel Morin et
Marie-Lynn Morin ; ses sœurs Lina
Larouche et Aurore Desbiens, sa nièce
Jeanne Beausoleil.
Rose Chiniec décédée à l’âge de 62 ans,
le 28 janvier, sœur de Martha Blais. Autres
détails non-disponibles au moment d’imprimer.

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

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.
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu(2)
Lignes de fond

Expression communautaire. La liturgie de la messe est un acte public, une expression
humaine de sa dimension communautaire. C’est dire que la liturgie n’est pas un acte
privé. Quand on se rassemble c’est pour présenter ensemble nos soucis et
préoccupations personnelles, familiales et communautaires. C’est pourquoi il est
important que les gestes que nous posons soient, dans la mesure du possible,
uniformes pour toutes les personnes présentes.
Une prière dialoguée. La liturgie catholique est d’abord et avant tout une prière
adressée à Dieu le Père par l’intercession du Seigneur Jésus, son Fils, en union avec
l’Esprit Saint. Cette prière est adressée par toute la communauté sous forme de
dialogue entre l’assemblée et la personne qui préside ou entre l’assemblée et Dieu. En
effet, lorsque les textes bibliques sont proclamés, c’est Dieu qui parle à son peuple. Le
psaume est la prière que Dieu fait monter en nous en réponse à la première lecture.
Ainsi, la Liturgie de la Parole est un dialogue entre Dieu et nous.
… à suivre ...

Nous cheminons ensemble, fraternellement,
sur la route vers l’unité, unis aussi en marchant.
Cette unité vient de l’Esprit Saint
et elle nous apporte un singularité spéciale,
que seulement l’Esprit Saint peut faire :
la diversité réconciliée.
Pape François
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
ou en communiquant avec le bureau.
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.

Merci aux

Filles d’Isabelle
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

«

Un sermon du Père André Cary en 1947 »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

Voici un compte-rendu publié dans le journal Le Droit en novembre 1947. « À
Kapuskasing le troisième congrès annuel des instituteurs et institutrices de l’inspectorat de M. François Moreau s’ouvre par une messe célébrée par Son Excellence Mgr Georges Landry, évêque de Hearst. Le sermon de circonstance est donné par le R.P. André Cary, o.m.i. Il prend pour thème de son instruction ‘la ponctualité’ qu’il présente comme la fine fleur de l’obéissance – l’art de faire sans tarder
ce qu’il faut faire. Il cite comme modèles quelques personnages de l’évangile. Jésus se présente avec hâte pour faire la volonté de son Père. Marie se rend sans
tarder chez Élisabeth. Saint Joseph entreprend promptement son voyage en Égypte.
Les mages suivent ponctuellement l’étoile. D’où vient le charme des saints? De leur
ardeur, leur enthousiasme et leur ponctualité au rendez-vous de la volonté divine. Le R.
Père encourage les instituteurs à développer chez les enfants cette vertu de la
‘ponctualité’ – fine fleur de l’obéissance parce que, dit-il, elle s’apprend et elle s’enseigne. »

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

Lampe du Sanctuaire

Denise Martel
Offrandes suggérées
Messe ............................................................. 15
Lampe du Sanctuaire ........................................ 10
Lampion (1 semaine) ......................................... 5
Petit lampion (1 jour) ........................................ 1

$
$
$
$

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. Laissons 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.
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