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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  2 1  m a rs  2 0 2 1  
5 e  d i m a n c h e  d u  C a rê m e  —  A n n é e  B  

«Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.» (Jean 12, 32) 
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Au commencement était le Verbe …  

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999    |  MdB 210,40 

L’épître aux Hébreux 

Cette lettre constitue l’un des récits les plus denses du Nouveau Testament 

sur les grands thèmes de la foi et de l’espérance chrétiennes. Lettre d’exhor-

tation autant que de doctrine, elle met en contraste la situation ancienne 

sous le régime de la Loi de Moïse et la situation nouvelle que le Christ a ren-

due possible. 

Les destinataires de l’épître semblent être des chrétiens d’origine juive qui, 

marqués par le découragement, sont tentés de se détourner de la foi chré-

tienne pour revenir au judaïsme. L’auteur affirme la suprématie de la per-

sonne du Christ et de l’œuvre décisive qu’il a accomplie, particulièrement 

par rapport au système du culte sacrificiel israélite. Jésus est supérieur à 

l’ancienne alliance; sa mort constitue le dernier sacrifice, dont la nature et les 

effets perdurent. C’est pourquoi les chrétiens sont appelés à persévérer en 

portant leur regard uniquement sur Jésus, exemple suprême de la vie par la 

foi, qui les a précédés dans les cieux.  

Dans l’ancienne alliance, les sacrifices pour le péché devaient être renouve-

lés chaque fois que la relation avec Dieu était rompue. La mort de Jésus, elle, 

est définitive. Pour souligner la supériorité du sacrifice du Christ, l’auteur 

compare celui-ci au jour du Grand Par-

don, seul jour de l’année où le Grand 

prêtre pouvait entrer dans le saint des 

saints du Tabernacle.  

C’est par des avertissements et des 

exhortations que l’auteur encourage les 

disciples de Jésus à persévérer dans la 

foi au Christ. Un rejet du Christ de leur 

part entraînerait un châtiment plus sé-

vère que sous la loi de Moïse, et ils se 

retrouveraient dans une situation simi-

laire à celle des Israélites qui, malgré 

leur libération de l’esclavage en 

Égypte, ne sont pas entrés en Terre 

promise.  

Il est intéressant de noter que 

cette lettre s’adresse aux 

« Hébreux » alors que le terme 

n’est employé dans l’Ancien Tes-

tament qu’en référence aux an-

cêtres.  

En effet, le terme Hébreux est le 

nom du peuple de la Bible à la 

période des patriarches, de 

l’Exode à la conquête. 

Israélites est utilisé à la période 

de la royauté, c’est-à-dire du 

temps de David et Salomon jus-

qu’au temps de l’exil. 

Juifs, dérivé de Judéens, les habi-

tants du royaume du Sud, de-

vient le terme employé à partir 

du retour de l’exil en 548 av. J-C. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
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 

   11h30 
• NDV   

   • SAP Liturgie de la Parole 

L 22  • Pas de messe 

M 23 8h30 • NDV 

M 24 9h • Carole Rodrigue 13e  /  Orane 

J  25 10h • Simone Bolduc 16e  /  Anita et Léo Dupont 

V 26 9h • Willie Drisdelle  /  La famille 

S 27 16h45 • STP 

  18h • NDV 

  19h15 • Laurent Audet  /  Chevaliers de Colomb 

D   28 9h 
• STP 

*10h15 
• Raymonde Larochelle  /  Diane Roy 

• Fernand Richard  /  Jules et Pauline Poisson 
 

• NDV 

13h • SAP Liturgie de la Parole 

*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que  

Immaculee Conception Kapuskasing 

Offrandes reçues en mars 2021  

Quête régulière  ......................................  3 194.00 $ 

Lampions   ................................................... 82.00 $ 

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. 

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  

En mémoire de Georgette Cousineau 

Offrandes suggérées 

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

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

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

Petit lampion (1 jour)  ........................................  1 $ 
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À vos prières les familles de … 

Gisèle Rioux décédée à l’âge de 83 ans, 

11 mars. Elle laisse dans le deuil son 

époux Roger, ses enfants Daniel 

(Johanne), feu André (feue Candide), feu 

Sylvain, Carole (Randy), Yves (Mariane), 

et Luc.  

Jacques ‘Jack’ Robitaille décédé à 

l’âge de 92 ans, le 13 mars. Il laisse dans le 

deuil son épouse, Yolande; ses deux 

filles : Joëlle Groleau (Yvan) et Chantal 

Orieux (Dane).  

Dianne Fortier décédée à l’âge de 55 

ans, le 14 mars. Elle laisse dans le deuil 

son époux, Mike King ; ses enfants : Ste-

fanie Thibeault (Paul) et Randy Fortier 

(Émilyne) ; ses beaux-enfants : Amy King 

et Jamy King. 

Marcel Gallant décédé à l’âge de 66 

ans, le 16 mars. Il laisse dans le deuil son 

épouse Jeannine; ses enfants: Michel Gal-

lant (Lianne), Eric Gallant (Mandy) , Mi-

chel Lavoie, Carolyn Lavoie, et Alain La-

voie (Connie).  

Dieu répands ses bienfaits sur toute la création, 
mais à nous, 

il les prodigue avec surabondance  

lorsque nous recourons à sa miséricorde. 

Saint Clément de Rome 

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 

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

vez feuilleter nos pages In Memoriam, feuille-

ter un calendrier pour les événements à venir 

(l’après-COVID-19!), inscrire votre enfant aux 

sacrements (si votre enfant ne fréquente pas 

l’école catholique), effectuer un e-transfert en 

toute sécurité, vous inscrire pour recevoir les 

notifications et nouvelles, fureter quelques 

archives historiques, et plus encore … car 

notre site est en pleine croissance. 

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/          Père, entends notre prière et exauce-nous.  

Pour la sainte É glise, partout re pandue sur terre ; afin qu’elle annonce le Christ 
crucifie  avec audace et joie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les chefs d’É tat ; afin qu’ils agissent avec justice, humanite  et un re el souci 
de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. R/ 

Pour toutes les personnes souffrantes, me prise es, incomprises, rejete es ; afin 
qu’elles parviennent a  trouver du soutien et du re confort, prions le Seigneur. 
R/ 

Pour notre communaute  ; afin qu’elle assume pleinement sa responsabilite  de 
te moigner de sa foi, prions le Seigneur. R/ 

Pour nous-me me, appele s a  glorifier Dieu le Pe re par notre vie de tous les 
jours, afin que nous ayons le courage et la force de pardonner d’un cœur sin-
ce re, prions le Seigneur. R/ 

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 Laurent Audet, Raymonde Larochelle et 

Fernand Richard prions le Seigneur. R/ 

Merci aux 

Filles d’Isabelle 
pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (9) 

Gloria /5 

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.  

« Seigneur Dieu, … ». La première fois que l’on rencontre ce titre pour parler de Dieu, 

c’est dans le livre de la Genèse, le début du deuxième récit de la création. Il est celui qui 

fait tout advenir sur la terre, la vie, le temps et l’espace.  

Chez Ézéchiel, c’est la désignation la plus utilisée en référence à Dieu, plus de 200 fois. 

Parmi les évangélistes, seul Luc met dans la bouche de l’ange ce titre par rapport à Jésus 

lorsqu’il dit à Marie « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ». 

La dernière référence dans la Bible se trouve dans le livre de l’Apocalypse où il est dit 

que le « qu’ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ou du soleil, car le Seigneur 

Dieu les illuminera. » Le Seigneur Dieu qui au début est vu comme celui qui apporte la 

Seigneur et qui, à la fin est compris comme celui qui est la lumière.  

Cette expression est le titre par excellence pour signifier la grandeur et la majesté de 

Dieu, sa plénitude et sa magnificence, sa force créatrice et sa présence régénératrice, l’au-

delà à l’intérieur de soi.  

… à suivre ... 

La liturgie expliquée 
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«La procession de la Fête-Dieu» 
Anecdote du Père Gilles Gosselin 

Chaque année avait lieu la procession de la Fête-Dieu au mois de juin. Les archives con-

servent le plan de la procession de 1948, qui décrit le parcours et l’ordre à suivre. Voici 

l’ordre de la procession cette année-là. La croix et les acolytes ouvriraient la marche, 

suivis des Scouts, Louveteaux et Guides. Ensuite le drapeau de l’école, suivi des garçons 

puis des filles, les Enfants de Marie, les Dames de Ste-Anne, les dames de la Fédération 

des Femmes Canadiennes-françaises, les élèves de l’école secondaire, la J.I.C, les Catho-

lic Women’s League, les Croisés et pour fermer la procession, les enfants de chœur vê-

tus en soutane et surplis. Au milieu de ce défilé on plaçait le Très-Saint-Sacrement que 

le prêtre portait dans l’ostensoir, sous le dais porté par quatre hommes et précédé d’une 

garde d’honneur. Ensuite venait la chorale paroissiale, la Ligue du Sacré-Cœur, les Che-

valiers de Colomb et enfin les hommes qui n’avaient pas déjà leur place. Chaque groupe sui-

vait la bannière de son organisme. Cette année-là, en 1948, la procession a suivi le parcours 

suivant : rues Mundy, Queen, Cercle, Cain, Riverside, Drury et Bowman. Tous devaient mar-

cher sur deux rangées, de chaque côté de la rue. On demandait un silence respectueux le long 

du parcours. Cette année-là le reposoir était à la résidence de Monsieur Brothers, sur la rue 

Bowman. Sa maison était toute décorée de fleurs, de banderoles et de drapeaux, dont des 

drapeaux du Pape. La procession s’y est arrêtée, selon la coutume, pour un Salut du Saint-

Sacrement. Ensuite tous sont revenus à l’église pour la bénédiction finale. Le thème des 

prières le long du parcours était : « Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme et donnez-

nous la paix. » 
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Albert, Marie-Jeanne 

Beaulieu, Magella 

Beausoleil, Jean et Jeanne 

Béchard, Claude 

Bédard, Jean-Guy 
& Monique 

Boucher, Louise 

Bouffard, Rémi & Ginette 

Bourgeois, Lorraine  
& Laurier 

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  

Gosselin, Gilles 

Guillotte, Mariette (2) 

Groleau, Yolande 

Laberge, Bernard & Diane 

Lacroix, Ireina 

Lacroix, Suzanne 

Landry, Jeannine 

Landry, Roseline 

Lanthier, Jason & Natalie 

Larochelle, Albina 

Leblanc, Gisèle & Jacques 

Léonard, Patrick & Diane 

Madill, Ed & Carmen 

Marin, Yvon & Claudette 

Martel, Denise  

Murray, Laurette 

Murray, Yvon & Lucienne 

Nadeau, Denis & Ellen 

Ouimette, René 
& Antoinette 

Paradis, Cécile 

Parent, Roland 

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie 

Pépin, Martial 

Pelletier, Oliva 

Rioux, Léopold & Lorraine 

Ross, Rosemary 

Roy, Denis 

Tanguay, Florent & Laurette 

Turgeon, Conrad & Francine 

Turgeon, Daniel & Lise 

 

Campagne de financement Toiture 2021 

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution. 
1 4  4 6 5 $  
En date du 18 mars 


