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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 28 février 2021
2e dimanche du Carême — Année B

«Le Christ Jésus est mort; bien plus, il est ressuscité.»

(Romains 8, 34)

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
www.paroisseskapparishes.ca
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 valeur du sang

Selon la Bible, les êtres humains sont faits de matière ordinaire dans laquelle
Dieu insuffle « son haleine de vie » (Gn 2,7). Ainsi, la clé de la vie c’est le
sang, et non pas quelque substance immatérielle telle qu’une âme. Cette
compréhension du sang comme source de vie est à l’origine des sacrifices —
tant humain qu’animal — chez les traditions anciennes. C’est pourquoi
offrir à Dieu une vie, c'est reconnaître que cette vie, toute vie, vient de Dieu
et retourne à Dieu. Nous donnons ce que nous recevons.

Une des caractéristiques de la compréhension du sacrifice chez le peuple
d’Israël est l’attitude que l’offrant devait adopter à l’égard du sang. Le livre
du Lévitique et celui du Deutéronome interdisent la consommation du sang,
car « la vie d’une créature est dans le sang … le sang c’est la vie » (Lv 17,1011; Dt 12,23). Le sang appartient donc à Dieu, qui vit éternellement et qui
donne la vie. Le lieu consacré au sang est l’autel (Dt 12,27), puisqu’il a été
donné pour « procurer l’absolution » (Lv 17,11). Le sang est aussi utilisé
dans certaines cérémonies requises par la Loi rituelle pour purifier le sanc-

tuaire des effets de désacralisation du péché et du peuple, et de toute autre
impureté rituelle.
Le sacrifice de son fils que se prépare à faire Abraham dans le passage de la
Genèse 22, sacrifice remplacé par celui d’un bélier, marque un tournant
dans l’histoire du peuple Hébreu et sa compréhension des sacrifices. Alors
que les sacrifices humains vont se continuer jusqu’au 15e siècle de notre ère
dans certaines parties du globe, pour le peuple hébreux, c’est le sacrifice animal qui servira comme acte d’échange entre le peuple et son Dieu. Redonner à Dieu ce que nous recevons de lui.
Avec Jésus, ce n’est plus un sacrifice humain ou animal mais Dieu luimême, source et auteur de la vie qui se donne en sacrifice pour le salut du
monde. L’acte d’amour et d’abandon suprême de s’offrir soi-même.

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 27

D 28

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5

S 6

D 7

16h45
18h
19h15
9h
*10h15

• STP
• NDV
• Messe pour le peuple / Votre pasteur
• STP
• Paul Nolet / Lorraine et Lucien Brunet

11h30 • NDV
13h • SAP Messe
• Pas de messe
8h30 • NDV
9h • Émile Guillotte 51e / Les familles Guillotte
9h • Nicole et Jody Blais 2e / Martha et Robert Blais
9h • Mario Rodrigue 17e / Orane
10h30 • Funérailles Marguerite Nadeau
16h45 • STP
18h • NDV
19h15 • Messe pour le peuple / Votre pasteur
9h • STP
*10h15 • Les frères Guillotte et leur père / La famille
Guillotte
11h30 • NDV
• SAP Liturgie de la Parole
*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que
Immaculee Conception Kapuskasing

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

Offrandes reçues en février 2021
Quête régulière ...................................... 4 508.00 $
Virement mensuel ...................................... 383.00 $
Lampions ................................................. 159.00 $
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 …

Gilles Boulianne décédé à l’âge de 65
ans, le 17 février. Il laisse dans le deuil son
épouse, Shirley ; sa fille Cindy BoulianneSmith (Shaun) et son fils Brian (Lorraine
Viau).
Marguerite Nadeau décédée à l’âge de
95 ans, le 18 février. Elle laisse dans le deuil
ses quatre enfants : Ronald (Ginette), Gisèle Brochu (Denis), Robert (Johanne,) et
Lise Ward (Paul).
June Nadon décédée à l’âge de 81 ans,
le 20 février. Elle laisse dans le deuil ses
trois enfants : Darlene Albert (Michael),
Nicole D’Amico (Michael) et Joseph Albert
(Catherine).
Tony Lukach décédé à l’âge de 82 ans, le
20 février. Il laisse dans le deuil son épouse
Erika ; ses enfants : Audra (Phil), Rob
(Carol) et Ashley; ses petits-enfants :
Alexandre, Zoe, Isaac et Tory.
Raymond Lawson, décédé à l’âge de 64
ans, le 21 février. Il laisse dans le deuil son
épouse Lyn, ses parents Jack & Ruth, sa
sœur Katherine, ses frères David et John.
Yvon Lalonde, décédé à l’âge de 63 ans,
le 24 février. Il laisse dans le deuil ses fils
John & Jimmy-Lee (Marie-Josée), ainsi que
ses frères et sœurs Ronald (feue Jane), Claude
(feue Denise), Denise Beauchamps (Claude),
Lise Proulx (André), Monique Lalonde et Daniel (Corina).

Paul a été témoin du Seigneur,

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.

et le témoin tel
qu’il convenait qu’il fût,
et par ses œuvres, et ses paroles.
Tout ce qu’il a vu et entendu,
Paul en a rendu témoignage
à tous les hommes,
et rien n’a pu l’arrêter.
Saint Jean Chrysostome

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (6)
Gloria /2

Continuons notre étude du Gloire à Dieu. La deuxième affirmation « Paix sur terre aux
hommes qu’il aime » est clairement le chant des anges aux bergers selon l’évangile de Luc
2,14.
« Nous te louons ». Loué Dieu est un cri du cœur suscité par une surprise, par un désir
de remercier le Seigneur pour une foule de raison. Le Psaume 150 est une invitation à
louer le Seigneur en tout temps. Dans Lc 2,13 il est dit que la foule céleste louait Dieu.
Actes 3,8 nous raconte qu’un homme guérit par Pierre saute de joie en louant le Seigneur.
« Nous te bénissons ». L’action de bénir Dieu est également dans le Bible non pas de
façon philosophique, mais bien concrète.
Le livre de Tobit par exemple, nous rappel comment Raphaël invite Tobit et Sara à bénir le Seigneur pour tout ce qu’ils ont reçu de lui (Tb 12,06; 12,17; 13,1). Le Psaume 67,
particulièrement v.27, est un autre bel exemple où le peuple est invité à bénir Dieu pour
les bienfaits dont il a bénéficié de la part de Dieu.
Quant à nous, nous bénissons Dieu pour le pardon qu’il nous accorde et la guérison qui
en découle.
… à suivre ...

R/ Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur.
Pour les personnes qui cherchent Dieu d’un cœur sincere, prions le Seigneur. R/
Pour les parents et les grands-parents qui veulent temoigner de leur foi dans
leur famille, prions le Seigneur. R/
Pour les gens qui vivent une situation de precarite a cause de la maladie ou
d’une perte d’emploi, prions le Seigneur. R/
Pour les catechumenes et pour les catechistes qui les preparent au bapteme,
prions le Seigneur. R/
Pour notre communaute, unie dans l’amour du Pere, du Fils et de l’Esprit,
prions le Seigneur. R/
Pour nous-meme en quete de reconciliation avec soi et avec les autres autour
de nous, prions le Seigneur. R/
Pour nos freres et sœurs qui se sont endormis dans l’esperance de la resurrection dans le Christ Jesus, notamment Paul Nolet, prions le Seigneur. R/
Nouveau site web

Un nouveau site web pour les trois paroisses de Kapuskasing au

www.paroisseskapparishes.ca
Une réalisation de Rémi Dumais.
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

Thérèse et Edmond Babin
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

«Mgr Leblanc a fait sa visite à Kapuskasing (29 mai 1945)»
Anecdote du Père Gilles Gosselin

Voici un compte-rendu de la visite de l’évêque Mgr Albini Leblanc à Kapuskasing
en mai 1945, publié dans le journal Le Droit d’Ottawa. Le court article commence
par D.N.C. ce qui indique qu’il a été transmis au journal par Mme Lydia Villeneuve (notre correspondante).

« Mardi le 29 mai Son Exc. Monseigneur Albini Leblanc vint à Kapuskasing, afin
de conférer la confirmation aux enfants. À 7h30, Son Excellence se rendit à
l’église. Sur son passage, en tenue de parade, Scouts, Guides, Jeannettes, avec le
corps de clairon, rendirent le salut à l’évêque, cependant que les fidèles s’agenouillaient sous sa main bénissante. Après les prières d’usage, Son Excellence s’avança dans
la nef et questionna les enfants sur le grand sacrement qu’ils allaient recevoir et procéda
ensuite à la confirmation de 98 enfants. Il était accompagné du R.P. Curé (et de 3 autres
prêtres). M. et Mme M. Spacek représentaient les parrains des confirmés.
Le lendemain, 99 petits enfants, accompagnés de leurs parents, ont fait leur première
communion. Son Excellence célébra la messe et adressa ensuite la parole. Le chant a été
fait par les enfants de l’école. Mlle Marie-Claire Lacasse était à l’orgue. » (Mgr Albini
Leblanc quitta Hearst en avril 1946 pour devenir l’évêque de Gaspé. Il fut remplacé par
Mgr Georges-Léon Landry, originaire du Cap Breton N.-E.)

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?

Lampe du Sanctuaire

Monique et Jean-Guy Bédard
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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