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

Paroisse Immaculée-Conception 
Kapuskasing, ON 

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 dispo-

nible 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 per-

sonnes présentes à chaque événements. 

Église & Bureau :  45, avenue Mundy 

Adresse postale : 4, avenue Summers  

Kapuskasing, ON   P5N 3J7 

Orane Rodrigue, assistante-administrative 

Te le phone : (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. 

Fe u i l l e t  p a ro i s s i a l  d u  1 4  m a rs  2 0 2 1  
4 e  d i m a n c h e  d u  C a rê m e  —  A n n é e  B  

«Le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert.» (Jean 3, 14) 
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Au commencement était le Verbe …  

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999     

 Les livres 1 & 2 Chroniques 

Rédigés principalement à partir des livres de Samuel et des Rois, ces livres, 

de nature historiques, racontent l’histoire du peuple de l’Alliance.  

Le récit qui va de la vie du roi David jusqu’à la période de l’Exil reprend 

exactement—parfois textuellement—les mêmes évènements  que ceux rap-

portés par les livres de Samuel et des Rois. Cela explique le peu de place 

qu’on ait accordé à ce livre jusqu’à une période récente. Bien que monotones 

pour nous aujourd’hui, les longues listes de noms étaient importantes pour 

les destinataires immédiats de ces livres car elles les aidaient à établir leur 

identité à l’intérieur de la communauté. 

 Les Chroniques ont été rédigés à un moment où les Juifs formaient avant 

tout une congrégation religieuse rassemblée autour du Temple de Jérusa-

lem, d’où un intérêt marqué pour les généalogies de Juda, groupe principal 

de cette région, et de Lévi, la tribu sacerdotale. Ici l’attention se porte sur les 

lévites, responsables de la plupart des aspects secondaires du culte au 

Temple. 

Ces deux livres proposent une interprétation théologique remarquable de 

l’histoire : des premiers jours jusqu’au jour présent, le peuple de Dieu, ré-

cemment défait et toujours sujet d’une puissance étrangère, a constamment 

été au centre des desseins et de la providence de Dieu. L’un des récits les 

plus touchants est celui du prophète Oded, dont l’intérêt pour les captifs de 

Jérusalem à Samarie a pu servir de modèle pour la parabole de Jésus sur le 

bon Samaritain (2 Ch 28). 

Trois thèmes y sont développés : (1) L’Alliance. (2) Les deux Temples, les 

prêtres et la liturgie. (3) Les raisons du succès et de l’échec dans l’histoire. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 13 16h45 • STP 

  18h • NDV 

  19h15 • Guy Caron  /  Lorraine et Lucien Brunet 

D 14 9h • STP 

   *10h15 
• Léonard Turgeon, Léo et Lina Martel  / Louise 

   11h30 
• NDV   

  13h • SAP Messe 

L 15  • Pas de messe 

M 16 8h30 • NDV 

M 17 9h30* • STP* Ginette Coulombe  /  Aline et Michel Coulombe 

J  18 9h • Fernand Richard  /  Julie et Roger Vachon 

V 19 9h • Alphonse Dorval  /  Chevaliers de Colomb 

S 20 16h45 • STP 

  18h • NDV 

  19h15 • Aurel Dufresne  /  Solange 

D   21 9h 
• STP 

*10h15 
• Aurèlie et Marjorique Duguay / Lucette et Normand 

• Roger Rochon  /  Yvette, André et Famille 
 

• 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. 

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 

divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection. 

Lampe du Sanctuaire  

Aux intentions spéciales d’une paroissienne 

Offrandes suggérées 

Messe  ............................................................  15 $ 

Lampe du Sanctuaire  .......................................  10 $ 

Lampion (1 semaine)  .........................................  5 $  

Petit lampion (1 jour)  ........................................  1 $ 

Offrandes reçues en mars 2021  

Quête régulière  ......................................  1 480.00 $ 

Lampions   ................................................... 47.00 $ 

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 … 

   

Gaby Duhaime décédée à l’âge de 67 

ans, le 3 mars. Elle laisse dans le deuil ses 

enfants : Linda Desbiens (Stéphane) et 

Raymond (Tiffany). 

Élianne (Laberge) Marquis décédée  

à l’âge de 84 ans, le 10 mars.  Elle laisse 

dans le deuil ses cinq enfants : Jacinthe, 

Bruno (Nathalie), Paul, Anne (Michel) et 

Luce. 

On ne saurait réfléchir à rien de plus  
magnifique ou admirable qu’au mystère de 

l’amour de Dieu pour nous. 
 

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

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. 

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee 

Visites de Mgr Prendergast, SJ 

Fête de Saint Patrick, 17 mars, messe à 

9h30 à l’église Saint Patrick. 

Fête de l’Annonciation, 25 mars, messe 

à 10h à l’église Immaculée-Conception. 

Merci de réserver votre place. 

www.paroisseskapparishes.ca 
À partir de notre nouveau site web vous 

pouvez feuilleter nos pages In Memoriam, 

feuilleter un calendrier pour les événe-

ments à venir (l’après-COVID-19!), ins-

crire votre enfant aux sacrements (si votre 

enfant ne fréquente pas l’école catho-

lique), effectuer un e-transfert en toute 

sécurité, vous inscrire pour recevoir les 

notifications et nouvelles, fureter 

quelques archives historiques, et plus en-

core … car notre site est en pleine crois-

sance. 

Merci à Rémi Dumais 

pour la réalisation  

de notre nouveau site web. 
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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 funé-
raire, 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. 

 
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 per-
sonnel des soins de santé de même que les gens qui ont a mettre en œuvre des mesures pour proté-
ger l’ensemble de la population et ayons le courage de respecter, entre autre, les règles de distancia-
tion sociale, du port du masque et du lavage des mains.  

R/          Seigneur, allume en nous ton amour.  

Pour l’É glise, qui cherche des façons pertinentes de pre senter le Christ au monde, 
prions le Seigneur. R/ 

Pour les peuples de la terre, de chire s entre l’espoir et la crainte, la confiance et la suspi-
cion, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d’e tre un sanctuaire ou  le Seigneur 
peut habiter et faire rayonner la joie de Pa ques, prions le Seigneur. R/ 

Pour les cate chume nes qui se pre parent a  accueillir l’e tonnante bonne nouvelle du 
salut Pour notre communaute , appele e a  perse ve rer sur la route vers Pa ques, prions 
le Seigneur. R/ 

Prions pour nous-me me, appele s a  renaî tre a  une vie meilleure par le pardon demande  
et accorde . R/ 

Prions pour nos fre res et sœurs qui se sont endormis dans l’espe rance de la re surrec-
tion dans le Christ Je sus, notamment Guy Caron, Le onard Turgeon, Le o et Lina Mar-
tel, prions le Seigneur. R/ 

Merci au 

Salon Funéraire Guenette 
pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

La liturgie expliquée 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (8) 

Gloria /4 

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.  

« Nous t’adorons ». Cette affirmation rejoint celle de Jésus à la Samaritaine qui disait 

« Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. » De même, le premier des commandements 

« Dieu seul tu adoreras ». Ainsi, en affirmant « nous t’adorons », nous reconnaissons que 

le Seigneur Dieu, père de Jésus Christ est l’unique et manifestons notre engagement. 

« Nous te glorifions ». Nombreuses sont les raisons dans le Nouveau Testament pour 

glorifier Dieu:  

Pardon et guérison : Mt 9,8; Mc 2,12; 5,25-26;  

De la mort à la vie (fils de la veuve de Naïm) : 7,16   

Guérison 13,13; 17,18; 18,43;  

À la mort de Jésus, le centurion 23,47;  

Témoignage Jn 9,24; 21,19; Ac 4,21; Rm 15,06.09; Ga 1,24; Ph 4,20; 1 Pi 2,12;  

Reconnaissance 11,18; Ap 19,07 

Témoignage de foi Rm 4,20; 1 Cor 6,20; 2 Cor 9,13; 1 Pi 4,16. 

Et nous, quelles seraient nos raisons? 
… à suivre ... 

https://www.aelf.org/bible/Jn/4
https://www.aelf.org/bible/Jn/4


Paroisse Immaculée-Conception (Kapuskasing)  •  Feuillet paroissial 14 mars 2021 •   

version FB & web  •  page 6/6 

«Les concours de français» 
Anecdote du Père Gilles Gosselin 

À chaque année dans toutes les écoles franco-ontariennes il y avait le concours de 

français. Ceci a commencé en 1937. Dans chaque école, en 8e année, on préparait 

les élèves pour le concours de français. Il y avait deux catégories d’écoles : les 

écoles rurales qui avaient une ou deux salles de classe et les écoles urbaines, de 

trois salles de classe et plus. Dans chacune de ces écoles, un garçon et une fille 

étaient désignés pour participer au concours dans l’inspectorat de notre région, qui 

s’étendait de Cochrane à Hearst. Durant les années 40 notre inspecteur était M. 

François Moreau. L’inspectorat voisin était celui de Timmins, dirigé par Monsieur 

l’inspecteur Millette. Les deux inspectorats s’unissaient ensuite pour le concours 

de français régional. Au cours des années le concours régional pour les deux 

inspectorats du nord s’est tenu alternativement à Cochrane, Kirkland Lake, Timmins et 

Kapuskasing. Il y avait 148 inspectorats dans toute la province de l’Ontario. Les 

gagnants des tous les concours régionaux de l’Ontario se rendaient ensuite au niveau 

provincial, présentant pour chaque inspectorat un garçon et une fille de chacune des 

deux catégories d’écoles, rurales ou urbaines. Le concours provincial avait toujours lieu 

à Ottawa durant la semaine des vacances de Pâques. Il y avait toute une compétition 

entre les inspectorats de la province à savoir d’où proviendraient les lauréats 

provinciaux. Au fil des années, à maintes reprises, des jeunes des écoles de notre région 

ont été proclamés lauréats au plan provincial. Les épreuves du concours de français 

étaient la composition, la littérature, l’orthographe, la diction, l’improvisation orale et la 

lecture. Le programme des concours de français a été un important facteur du maintien 

de l’intérêt pour la qualité de la langue française en Ontario. 
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Albert, Marie-Jeanne 

Béchard, Claude 

Bédard, Jean-Guy & 
Monique 

Bouffard, Rémi & Ginette 

Carrière, Rhéo & Pierrette 

Cormier, Jean-Claude 

Côté, Rhéal  

Côté, Yvon 

Daigle, Jean-Claude & Louise 

Deschênes, Monique 

Duguay, Denise 

Duguay, Normand & Lucette 

Dumais, Jules 

Dupont, Léo & Anita 

Dupuis, Noëlla 

Filion, Rollande 

Fortin, Luc & Simone 

Gagnon, Guy 

Gaulin, Normand &  
Réjeanne  

Guillotte, Mariette 

Lacroix, Ireina 

Landry, Jeannine 

Landry, Roseline 

Larochelle, Albina 

Léonard, Patrick & Diane 

Madill, Ed & Carmen 

Martel, Denise 

Murray, Laurette 

Murray, Yvon & Lucienne 

Ouimette, René & 
Antoinette 

Paradis, Cécile 

Parent, Roland 

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie 

Pépin, Martial 

Pelletier, Oliva 

Rioux, Léopold & Lorraine 

Roy, Denis 

Tanguay, Florent & Laurette 

Turgeon, Daniel & Lise 

 

 

Campagne de financement Toiture 2021 

Merci aux personnes qui ont fait parvenir leur contribution. 

Un grand dévouement 

Merci à Mariette Richard qui se joint au groupe des anges de l’ombre pour compter  

les argents recueillies dans la quête en remplacement de Gisèle Courchaine qui quitte 

après de nombreuses années. Il s’agit en effet d’un travail dans l’ombre qui nous per-

met de célébrer en pleine lumière. 

8  0 4 5 $  
En date du 11 mars 


