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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 14 février 2021
e
6 dimanche du temps ordinaire — Année B
«Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.»

(1 Corinthiens 11,1)

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 …
Guérisons, signes du pardon de Dieu

Pour les témoins de l’œuvre de Jésus,
il n’existe aucun doute sur le fait que
Jésus a accompli des actes de puissance, guérissant ceux et celles qui
avaient foi en lui et en Dieu, les juifs
comme les païens, hommes et femmes,
riches et pauvres. Jésus délivrait les
malades de toutes sortes de maux:
fièvres, cécité, paralysie, surdité et mutisme, ainsi que d’autres affections
d’ordre anatomique, dermatologique et
gynécologique. Les évangélistes distinguaient ces guérisons des exorcismes,
qui exigeaient l’expulsion d’esprits mauvais. Jésus rappelait aussi des morts à la vie.
Ces guérisons étaient opérées par la grâce de la puissance divine qui émanait de Jésus
lui-même. Les malades et les infirmes repartaient totalement rétablis. Jésus guérissait en
prononçant des paroles ou par des gestes de guérisons, en touchant physiquement les
malades et parfois en utilisant de la salive. La foi, celle du malade ou de ses proches,
était l’élément essentiel de la guérison. La foi était considérée et présentée comme la
cause du retour à la santé.
Les malades vivaient souvent en marge de la société: les lois sur la pureté empêchaient beaucoup d’entre eux de participer à la vie cultuelle publique. Toute réintégration dans la vie de la communauté exigeait donc un retour complet à la santé.
Pour Jésus comme pour les Écritures, Dieu était la source de tout bien-être. C’est
pourquoi l’action de grâce envers Dieu était une réponse naturelle à toute guérison. La
maladie était considérée comme le résultat du péché, soit une conséquence d’un acte
mauvais soit une punition divine. C’est pourquoi la guérison et le pardon étaient intimement liés. (Mt 9,2-7; Mc 2,3-12; Lc 5,18-25)
Deux points agaçaient les pharisiens plus que tout: (1) le pardon des péchés et (2) que
Jésus guérisse le jour du sabbat. Or, pour Jésus,
il était tout à fait normal de pardonner les péchés et de guérir le jour du Sabbat — le jour de
Dieu — pour démontrer que Dieu était à
l’écoute et à l’œuvre, même sur sa journée de
congé!
Une fois guéri, les gens pouvaient rejoindre la
communauté pour prier mais la plupart partaient en rendant témoignage de ce que Dieu
avait fait pour eux.
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 13
D 14

L 15
M 16
M 17

En privé • Olivier Vermette / Suzanne et les enfants
9hT • STP
10h15*T • Simon Filion 17e / Rollande et les enfants
• Georgette Cousineau / ses enfants
11h30T • NDV
• Pas de messe
En privé • Patricia Sigouin / Lucie Credger
*19h • Les gens de Kapuskasing / Votre pasteur

J 18

*9h • Personnelle du Nursing / Votre pasteur
V 19
*9h • Nicole et Jody Blais / Orane
S 20
*9h • Messe pour le peuple / Votre pasteur
D 21
*9hT • STP
*10h15*T • Rose Chiniec / Sa famille
*11h30T • 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.
Violet. Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence (Avent et Carême);
on l’utilise aussi pour les célébrations pénitentielles, ainsi que, à certains endroits, pour les

*Mercredi des Cendres et autres messes

Étant donné que nous ne saurons pas avant lundi midi quelle sera notre situation
pandémique, pas facile de prévoir les célébrations du Mercredi des Cendres. 10 personnes ou 30% de capacité? Ainsi, dès que l’annonce gouvernementale sera faite—au
besoin je vérifierai auprès du Bureau de santé du Porcupine— il aura un message sur
notre page Facebook. Si nous restons à 10%, la messe du mercredi des Cendre sera
disponible sur Facebook et YouTube dès 19h. À 30% nous prendrons les réservations
dès mardi matin et la célébration sera également disponible à partir de Facebook et
YouTube. Il y aura également une messe à 9h30 à St. Patrick, une à 11h à Notre-Damedes-Victoires.

La dévotion ne gâte rien quand elle est vraie;
au contraire, elle perfectionne tout.
Saint François de Sales
Offrandes reçues en février 2021
Quête régulière ......................................... 620.00 $
Virement mensuel ...................................... 383.00 $
Merci pour votre 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.
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À vos prières les familles de …

Père Robert Higgins décédé à l’âge de
55 ans, le 3 février. Le père Higgins est né
le 14 août, 1965, fils de Victor Higgins et
de Anna Villeneuve. Il fut ordonnée diacre
le 30 novembre 2001 et prêtre le 28 juin
2002 par Mgr Vallée. Curé de Geraldton,
Nakina, Aroland, 1er juillet 2002. Il quitte
le diocèse en direction de Nelson en 2003.
George Carrière décédé à l’âge de 87
ans, le 5 février. Il laisse pour pleurer sa
perte une sœur, Léa Bélisle de Kapuskasing; et plusieurs neveux et nièces.

Armand Chainey décédé l’âge de 93 ans,
le 6 février. Il laisse pour pleurer sa perte
ses enfants : Lise Audet (Denis), Claude,
Eva Wiebe (Randy), Lynn Chainey (Jacques
Falardeau), Louis, Donald (Lorraine Lambert) et Carole Aubin (Yves) ; ainsi que
vingt-deux petits-enfants et vingt-deux arrière-petits-enfants.
Ian Stevenson décédé à l’âge de 86 ans,
le 7 février. Il laisse dans le deuil ses enfants : John et Lynne Stevenson ; un frère,
Roy ; et plusieurs nièces et neveux.
Murielle Daoust décédée à l’âge de 55
ans, le 7 février. Elle laisse dans le deuil sa
mère, Helen Rousseau ; ses frères et
sœurs : Joanne, Jean-Yves (Gina), Michel
(Suzanne), Robert (Josée) et Steve Rousseau.
Ruth Steinthorson décédée à l’âge de
95 ans, le 9 février. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Grant (Lise Lamarche) et David (Leeyann).

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.

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.

Jacqueline Demkiw décédée à l’âge de
56 ans, le 10 février. Jacqueline laisse dans
le deuil ses frères et sœurs : Armand
(Sharron), Sylvio (Louise), Anilda Mazerolle (Jim), Anita Enifer, Armande Bernard
et Lilly Levesque (Réjean Brassard).
© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (4)
Confiteor

Seigneur, prends pitié. Ce texte est inspiré du Psaume 51. Il s’agit d’un acte de foi en Dieu
sauveur qui veut tout pardonner. Dans ce psaume, le roi David reconnaît et confesse sa
faute devant Dieu en lui demandant pardon. En plaçant ce texte au début de la célébration, l’Église répond ainsi à la demande de Jésus, Mathieu 5,23-26. Si tu te souviens que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier avec ton frère. Le prêtre
adresse ensuite une demande au Seigneur de pardonner nos fautes, supplication qui
trouve sa source dans 1 Jean 1,9: « Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos
péchés et nous purifiera de toute iniquité ». La miséricorde de Dieu est le thème le plus développé dans toutes les Écritures, tant dans les Écritures juives (Ancien Testament) que dans
les Écritures chrétiennes (Nouveau Testament). En tout lieu et en tout temps, Dieu pardonne à son peuple qui se repent. Mais cette prière du prêtre n’est pas en soi une absolution de nos fautes. Il s’agit d’une supplication à Dieu de pardonner nos fautes, ce que
Dieu nous accorde par le don de son Fils que nous recevons dans l’Eucharistie. C’est bien
ce que Pierre rappelait aux gens des premières communautés chrétiennes: « Le Christ luimême est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu ». (1 Pierre
3,18).
… à suivre ...

R
/ Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple.

Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent a trouver un sens a leur
souffrance, prions. R/
Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisees et qui
souhaitent voir leur dignite respectee, prions. R/
Pour les dirigeants qui ont a edicter les lois et les regles de nos societes, et pour
les gens charges de les appliquer, prions. R/
Pour les personnes migrantes ou refugiees qui eprouvent de la difficulte a
trouver leur place dans leur terre d’adoption, prions. R/
Pour les couples dont l’amour est blesse, prions. R/
Pour l’Église qui a pour mission d’actualiser le commandement de l’amour avec
misericorde et compassion, prions. R/
Pour nous-memes, qui avons comme mission de proclamer le Christ en paroles
et en actes, afin que nous sachions pardonner en profondeur, prions. R/
Pour nos freres et sœurs qui se sont endormis dans l’esperance de la
resurrection dans le Christ Jesus, notamment Simon Filion et Georgette
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

«

Le journal Le Droit dans les années 40 et 50 »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

Dans les années 40 et 50, le journal Le Droit d’Ottawa était très répandu dans
tous les milieux francophones de la province. Un très grand nombre de familles
étaient abonnées au Droit. Plusieurs petites villes ou villages avaient leur correspondante qui transmettait au journal Le Droit les nouvelles régionales et locales
pertinentes à leur communauté. Pour la ville de Kapuskasing, la correspondante
était Madame Lydia Villeneuve. Elle a rempli ce rôle de correspondante pour Le
Droit pendant de nombreuses années. Elle avait une belle maîtrise de la langue
française et elle décrivait très bien les événements courants. On savait que la nouvelle provenait de notre correspondante quand on voyait D.N.C. (de notre correspondante) entre parenthèses au début de l’article. Madame Lydia Villeneuve a vécu ses
dernières années au Manoir et est décédée en 1972 à l’âge de 83 ans. On lui doit notre
reconnaissance. Elle écrivait aussi des articles pour une autre revue, sous le pseudonyme « La brise ontarienne ». Grâce à son travail, on peut retrouver beaucoup d’informations dans les archives du Droit, qui se rapportent à la ville de Kapuskasing de ces
années-là.

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

Johanne et Keith Kosowan
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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