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Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 21 février 2021
1 er d i m a n c h e d u C a r ê m e — A n n é e B
«Convertissez vous et croyez à l’Évangile.»

(Marc 1,15)

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 question de l’Alliance
Dans la Bible, et dans tout le Proche-Orient ancien, il y beaucoup d’alliances
dans le sens de « traités » ou de « testaments » entre les groupes, tribus, individus, peuples. Mais l’Alliance avec un grand A revêt un caractère particulier pour le peuple d’Israël. Cette Alliance est un pacte entre Dieu et le
peuple. Elle comprend des promesses et des demandes: Dieu promet d’accorder sa protection à Israël en raison de son amour pour son peuple; en retour, Israël doit rester fidèle à Dieu et placer toute sa confiance en lui.
La nature et le sens de l’Alliance dite mosaïque entre Dieu et Israël sont exa-

minés dans plusieurs textes fondateurs, notamment ceux de l’Exode (19-24,
32-34) et du Deutéronome (4-11, 26-30). Voici quelques caractéristiques fondamentales: (1) Dieu prend l’initiative; les relations qu’il établit avec son
peuple sont celles d’un souverain avec ses vassaux; Dieu pose les conditions
de l’Alliance. (2) Israël entre de plein gré dans l’Alliance; le peuple apprend
à considérer que son statut de peuple de l’Alliance est un signe distinctif
exceptionnel. (3) Tel un mariage, l’Alliance requiert la loyauté exclusive
d’Israël à son Dieu; cette exigence correspond à l’engagement unique de
Dieu à son égard et à cette distinction divine en sa faveur. (4) L’Alliance devrait amener à la gloire et à l’exaltation d’Israël en tant que peuple de Dieu.
(5) Les promesses seront tenues si Israël reste fidèle. (6) Même si le peuple
devient infidèle, il est invité à revenir à Dieu. La continuation de l’Alliance
dépend de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. (7) Moïse est le médiateur
de l’Alliance, l’archétype des prophètes qui suivront. (8) L’Alliance est une
réalité durable, de génération en génération.
Mais quel est le but ultime de faire Alliance? Pourquoi Dieu s’est-il choisit
un peuple en particulier alors que tous les peuples appartiennent à Dieu?
Tous les peuples ne sont-ils pas égaux? C'est que Israël devait être un « rôle
model » pour ainsi dire. Sa relation à Dieu devait inspirer tous les peuple à
faire de même. Israël devait être inspirant pour les autres peuples de la
terre. De plus, Israël tout entier, pas seulement quelques membres, mais tout
le peuple devenait « prêtre » c’est-à-dire intercesseur entre Dieu et les autres
peuples. Il y a un seul Dieu pour tous les peuples, pas un seul peuple pour

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 20
D 21

L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28

19h15
9h
*10h15
11h30

• Messe pour le peuple / Votre pasteur
• STP
• Rose Chiniec / Sa famille
• NDV
• SAP Liturgie de la Parole
• Pas de messe
8h30 • NDV
9h • Claude Demeules / Chevaliers de Colomb
9h • Simone Morin / Brigitte et Allain Dandenault

9h
19h15
9h
*10h15

• Ginette Coulombe / Frères et sœurs de Michel L.
• Messe pour le peuple / Votre pasteur
• STP
• Paul Nolet / Lorraine et Lucien Brunet

11h30 • NDV
13h • SAP
*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que
Immaculee Conception Kapuskasing
Couleurs liturgiques de la semaine
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
offices des défunts.
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

L’Évangile de la miséricorde
demeure un livre ouvert,
où l’on continue à écrire
les signes des disciples du Christ,
les gestes concrets d’amour,
qui sont le meilleur témoignage de le miséricorde.

Pape François
Offrandes reçues en février 2021
Quête régulière ...................................... 1 625.00 $
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 …

Denise Blais décédée à l’âge de 69 ans,
le 11 février. Elle laisse dans le deuil deux
sœurs : Raymonde Faucher (Guy) de Hull
et Thérèse Levesque (feu Henri) de Moose
Creek; ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Thérèse Séguin décédée à l’âge de 90
ans, le 15 février. Elle laisse dans le deuil
plusieurs neveux et nièces.
Margaret Jones décédée à l’âge de 83
ans, le 16 février. Elle laisse pour pleurer sa
perte son époux Donald; ses enfants : Lori
Jones (Bill Hansen), Kim, Jennifer Rickard
(Jamie), Ken, Bob (Lise), et Bill (Robin) ;
deux sœurs : Barbara Black (Ernie), et Molly Tracy ; un frère, John « Duke » Davidson.

Prière pour
une communion spirituelle
Mon Jésus,
je crois à votre présence
dans le Très Saint Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez
dans mon âme.
Je ne puis maintenant
vous recevoir sacramentellement
dans mon Cœur :
venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse
comme si vous étiez déjà venu,
et je m’unis à vous tout entier.

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.

Ne permettez pas
que j’aie jamais
le malheur
de me séparer de vous.
(Saint Alphonse-Marie de Liguori)

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (5)
Gloria

/1

Pour le pardon reçu, nous laissons monter nous ces paroles de louange à Dieu. Il s’agit
d’un hymne très ancien par lequel la communauté rassemblée glorifie Dieu le Père et le
Fils. Le texte de cet hymne ne peut pas être remplacé par un autre texte au cours de la
célébration eucharistique. Examinons ce texte de plus près qui est des plus bibliques qui
soit
D’entrée de jeu, nous y reconnaissons la salutation des anges au moment de la naissance
de Jésus tel que nous le rapporte Luc (2,14).
L’expression « Gloire à Dieu » est un cri du cœur d’une foule de personnes qui recouvrent la santé suite à l’intervention de Jésus et qui, plus souvent qu’autrement, est lié au
pardon des péchés.
Pardon des péchés et guérison: Mt 9,8 ; Mc 2,12 ;
Foi et guérison : Mc 5,25-26 ;
Guérison : Lc 13,13;
Guérison : Lc 17,18 (guérison des dix lépreux);
Lc 7,16 Retour à la vie du fils de la veuve de Naïm ;
Lc 18,43 (guérison de l’aveugle de Jéricho);
Lc 23,47 (le centurion voyant que Jésus avait expiré).
… à suivre ...

R
/ Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie.

Viens en aide, Seigneur, a l’Église, signe de ton Alliance; que ce temps de Careme ravive son temoignage d’esperance, nous t’en prions. R/
Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent; que ta presence
leur redonne courage et paix, nous t’en prions. R/
Revele ton visage, Seigneur, aux catechumenes qui seront baptises a Paques;
qu’ils progressent dans leur connaissance de l’Évangile, nous t’en prions. R/
Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier; que chacun et
chacune trouvent le chemin d’un avenir prometteur, nous t’en prions. R/
Soutiens, Seigneur, nos communautes chretiennes en quete de renouveau;
qu’elles redecouvrent l’Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t’en prions. R/
Accorde-nous, Seigneur, ta misericorde, afin que nous decouvrions de nouveau
la joie du pardon, prions. R/
Pour nos freres et sœurs qui se sont endormis dans l’esperance de la resurrection dans le Christ Jesus, notamment Rose Chiniec, nous t’en prions. R/
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 à

Père Gilles
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

« Les célébrations à Kapuskasing à la fin de la deuxième
guerre en 1945 »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

À la fin de la guerre en mai 1945, voici le court article qui parut dans le journal Le
Droit pour décrire les célébrations à Kapuskasing. C’est Madame Lydia Villeneuve, notre correspondante locale pour le journal Le Droit, qui a rédigé la nouvelle.

« Le jour de la victoire a été joyeusement fêté à Kapuskasing. En un instant la
grande nouvelle se répandit aux quatre coins de notre petite ville, et bientôt tout
chantait la joie : la voix des cloches, celle des sirènes, les drapeaux hissés en hâte et
qui flottent au vent, les sourires heureux de tous les gens et l’allégresse de leurs
propos. Il y eut un temps de prière dans toutes les églises. À trois heures devant l’hôpital une magnifique parade se mit en marche. Diverses associations de la ville en faisaient partie : les Scouts avec leur fanfare, les louveteaux, les enfants des deux écoles,
les Guides, les Cadets, la brigade des pompiers, les Chevaliers de Colomb et les vétérans. (Madame Villeneuve décrit ensuite le parcours du défilé, en nommant chacune des
rues). Le défilé s’arrêta au Community Club. Et le soir dans le parc il y eut un superbe
feu d’artifice. Malgré la température inclémente, malgré la pluie, une foule nombreuse et
enthousiaste assista à la fête. »

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

Intentions Spéciales d’une Paroissienne
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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