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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 7 février 2021
e
5 dimanche du temps ordinaire — Année B
«Ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur.»

(Job 7,7)

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 (2e partie)

Ce qui se déroula sur la route de Damas se trouve décrit en
trois endroits. D’abord raconté par Luc au chapitre 9 des
Actes des Apôtres, puis dans deux discours de Paul luimême, aux chapitres 22 et 26. Paul y fait aussi allusion dans
sa première lettre aux Corinthiens (chapitre 9) et celle aux
Galates (chapitre 1). Dans ces narrations, Jésus défie Paul et
s’adresse à lui en ces termes « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? - Qui es-tu Seigneur? demanda-t-il. - Je suis Jésus, c’est moi que
tu persécutes. »
Cette expérience transforma la vie de Saul. La lumière éclatante de la vision aveugla Saul, et ses compagnons durent le conduire à Damas, où il
resta trois jours dans l’obscurité complète. Ce fut le chrétien Ananias qui, sur une vision du Seigneur, se rendit à l’endroit où se trouvait Saul. D’abord réticent, Ananias
rencontra Saul et lui imposa les mains, et il reçut le don du Saint-Esprit, « des sortes de
membranes lui tombèrent aussitôt des yeux », et il recouvra la vue. Il se convertit et fut
baptisé.
Après sa conversion, Paul fut conduit à devenir le responsable d’une importante mission et il entreprit de longs voyages dans les territoires à l’est de la Méditerranée où il
établit de nombreuses Églises. Il était convaincu que les païens étaient invités à devenir
membres du peuple de Dieu. Onésiphore, écrivain romain du 2e siècle, décrit Paul ainsi: « Plutôt de petite taille, chauve, jambes arquées, sourcils qui se touchaient, avec un
grand nez rouge et busqué. Solidement bâti, il était rempli de grâce: il ressemblait tantôt
à un homme, tantôt à un ange. »

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 6
D 7

L 8
M 9
M 1
J 1
V 1
S 1
D 1
4

En privé • Simone Morin / Brigitte et Alain Dandenault
9hT • STP
10h15* • Patricia Sigouin / Irène Brunet
T
• Jean-Claude Gravel / Pauline A. Ouellette
11h30T • NDV
• Pas de messe
En privé • Sally Carrière / Rachel Filion
En privé • Roger Bizier / Lorraine et Lucien Brunet
En privé • Pour les défunts / Denise Martel
En privé • Ginette Coulombe / Sœurs et frères de Michel L.
En privé • Olivier Vermette / Suzanne et les enfants
9hT • STP
10h15* • Simon Filion 17e / Rollande et les enfants
T
• Georgette Cousineau / ses enfants
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
R
/ Père, exauce notre prière.

Pour les jeunes et les adultes qui desirent etre des disciples du Christ; afin
qu’ils soient bien accompagnes dans leur cheminement qui les conduira a la
joie du bapteme, prions. R/
Pour les personnes qui ont a cœur d’enseigner la parole de Dieu; afin qu’elles
aient le souci de repondre aux questions actuelles dans la fidelite a l’Évangile, prions. R/
Pour les malades, en prevision de la journee qui leur est consacree le 11 fevrier; afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-etre et
que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. R/

Pour les chefs d’État et les responsables des institutions et organismes a caractere financier; afin que leurs decisions favorisent la justice pour tous et
toutes, prions. R/

Offrandes reçues en janvier 2021
Quête régulière ....................................... 2 680.00 $
Contribution annuelle ............................. 3 083.00 $
Merci pour votre grande générosité!
Bien entendu, tout don à la paroisse, tant pour la quête régulière que les projets spéciaux,
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À vos prières les familles de …

Luc Chabot décédé à l’âge de 55 ans,
le 27 janvier. Il laisse dans le deuil ses
parents, Wilfrid (Ti-pit) et Odile ; ses enfants : Chantele et Ryan.

Rita Labrecque décédée à l’âge de 85
ans, le 30 janvier. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Francine, Michel (Tina D),
Joëlle (Roger), et Monique.

Jean-Yves Deslauriers décédé à l’âge
de 59 ans, le 27 janvier. Il laisse dans le
deuil son épouse Renée; ses enfants : Jess
(Eric), Cory et Justin (Mikayla); ses beaux
-enfants : Kimberly (Dillon), Célina
(Nick) et Stéfanie (Gavin).

Alphonse Dorval décédé à l’âge de 91
ans, le 2 février. Il laisse pour pleurer sa
perte son épouse, Florence; ses enfants :
Germaine (Jean), Aline (Gaëtan), Jacqueline (Joël), Jacques (Ginette), Alice
(Raymond), Benoit, et Yvonne (Mike).

Normand Carrière décédé à l’âge de
65 ans, le 27 janvier. Il laisse dans le deuil
son épouse, Denise; ses enfants : Ian
(Samantha), Sasha (Andrew) et Stephan
(Cassandra).

Lauréat Ouellette décédé à l’âge de 87
ans, le 2 février. Il laisse dans le deuil sa
conjointe, Raymonde ; ses enfants : Daniel (Jacynthe), Stéphane (Lilianne),
Diane (Michel), Lucille (Denis), Joanne
(Léon), Annette (Léo), et Julie (Kevin).

Rose Chiniec décédée à l’âge de 62
ans, le 28 janvier. Elle laisse dans le deuil
son fils, Jason ; sa personne soignante,
Léon ; un frère : Yves (feue Louise); deux
sœurs: Marthe (Robert) et Diane (Louis).
Hilda Curtis décédée à l’âge de 89
ans, le 28 janvier. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Jerry (Claudette), Eric
(Darlene), Gordon (Diane), Brenda (Dan)
et Lynn ; un frère, Alvin.
Arden “Butch” Fantham décédé à
l’âge de 77 ans, le 28 janvier. Il laisse
dans le deuil son épouse Yolande; ses
filles : Jessica (Alain) et Neva (Jonathan) ;
une belle-fille, Keri (feu Cassey).
Rita O’Malley décédée à l’âge de 96
ans, le 29 janvier. Lui survivent ses enfants : Pat (Christine), Bryan (Dawn),
Danny (Caroline), et Carol-Ann (Andy).

Daniel ‘Dan’ Boudreau décédé à l’âge
de 59 ans, le 29 janvier. Il laisse dans le
deuil son épouse, Mary Jane ; une fille,
Shaylan ; un frère, Larry (Debbie).
Achille « Archie » Brazeau décédé à
l’âge de 79 ans, le 29 janvier. Il laisse dans
le deuil ses filles : Brenda et Lise (Marc).

Yvon Tremblay décédé à l’âge de 61
ans, le 2 février . Il laisse dans le deuil son
épouse, Lynne ; ses enfants : Robert, et
Tina (Yvan) ; un petit-fils, Zachary; sa
mère, Denise ; et quatre sœurs : Carole, Nicole (Mike), Louise (Luc) et Linda (Mike).
Donald Tailleur décédé à l’âge de 84
ans, le 3 février. Il laisse dans le deuil
Paul, Valerie, Jim et Laura ; ses petitsenfants : Angela (Derek), Justin, Kaitlyn
et Dawson ; deux frères : Raymond (Lee)
et Jean-Yves (Nancy) ; et une sœur Marjolaine Richard.
Roland Dorval décédé à l’âge de 83
ans le 3 février. Il laisse dans le deuil ses
enfants Françoise (Yvon), Diane (JeanGuy), Marc (Manon), Bruno, Mathieu,
Pierre (Ricky-Ann), René (Amy) et Josée
(Martin); son frère Lucien, ses sœurs Lucienne et Rollande.
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 (3)
Sur fond biblique

La liturgie de Vatican II a voulu retrouver ses racines bibliques. C’est pourquoi certaines
prières de la messe ont été modifiées pour refléter davantage leur caractère et leur source
biblique. À titre d’exemple, l’Agneau de Dieu a été modifié pour rappeler qu’il s’agit vraiment de la parole du centurion romain adressée à Jésus, une parole que nous faisons
nôtre: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une
parole et mon serviteur sera guéri. » (Mt 8,8)
Prenons maintenant chacune des parties de la messe.
Salutations

Le prêtre qui préside introduit la célébration en ces termes : Le Seigneur soit avec votre esprit, ou encore La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit
soit toujours avec vous, ou autres formes de salutations qui sont tirées des lettres de Paul qui
ouvrent ses lettres par une salutation du genre. Il arrive même qu’il termine sa lettre de la
même façon. Paul voulait ainsi confier la communauté aux bons soins du Seigneur notre
Dieu. En reprenant ces mots, l’Église veut exprimer son désir de voir la communauté des
fidèles remplie du Saint Esprit de Dieu. Et la communauté de répondre dans la même
veine Et avec votre esprit.
… à suivre ...

Prière de guérison
et de réconciliation

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.

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

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee

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

Jean-Claude Cormier
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

« Dans

not’ temps »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

Un bon samedi matin un curé de paroisse décide de faire le tour de l’extérieur de
l’église pour inspecter le terrain et vérifier la qualité de l’édifice. Il arrive sur un
groupe de jeunes ados assis en cercle sur le gazon près de l’église et au milieu de
cercle il y avait un chien. Tous étaient silencieux, en train d’écouter attentivement
celui qui parlait. Surpris, le curé va les voir et engage amicalement la conversation.
Il leur demande : « Qu’est-ce que vous faites là? » » Un d’eux répond: « On est en
train de jouer un jeu. Chacun raconte un incident où il s’est retrouvé dans le
trouble et d’où il en est sorti en racontant un mensonge. Et celui d’entre nous qui
raconte le meilleur mensonge gagne le chien. Le curé reconnaît que le jeu est original et il ajoute : « Nous autres quand on était jeune et qu’on se trouvait aux alentours
d’une église, on allait voir si la porte était barrée, et si elle était débarrée on entrait
quelques minutes pour faire une visite, et il arrivait même que si le curé était là, on allait
à confesse. » Un des jeunes pousse du coude son voisin, se pense vers lui et lui dit à
l’oreille : « Donnes-y le chien. »

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

Claudette Filion
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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