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Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 28 mars 2021
D i m a n c h e d e l a Pa s s i o n — A n n é e B

«Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.»

(Isaïe 50, 6)

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 …
L’épître de Paul au Philippiens

Paul était en prison lorsqu’il écrivit sa lettre aux chrétiens de la cité grecque de Philippes. Il voulait s’assurer que la foi des Philippiens et leur amour les uns pour les
autres demeuraient fermes, car ils avaient peut-être dû faire face, eux aussi, à la persécution.
L’épître au Philippiens est une lettre d’amitié chrétienne chaleureuse envers une
Église que Paul avait fondée et qui, à son tout, avait soutenu matériellement son œuvre
missionnaire par des dons d’argent. La lettre est remplie de reconnaissance et d’encouragement, mais elle témoigne aussi d’une conscience réaliste de l’opposition et du danger. Paul est en captivité « pour Christ » (1,13) et sa vie est menacée; il ne dit pas où il
se trouve, mais le livre des Actes mentionne de longs séjours en prison à Césarée, cité
située sur le littoral palestinien, puis à Rome. Mais il a pu rédiger sa lettre avant ces
deux emprisonnements, car on ne connaît pas la date exacte de sa rédaction.
Ce fut vers l’an 49 que Paul et ses compagnons traversèrent la mer Égée pour se
rendre en Macédoine (Ac16,9-11). Ils voyagèrent à l’intérieur des terres jusqu’à Philippes. L’Église que Paul y fonda fut la première communauté chrétienne d’Europe.
Paul y avait annoncé l’Évangile à un petit groupe de femmes pieuses, et Lydie, une prosélyte, fut la première à se convertir. Ces femmes contribuèrent à la propagation de la
foi.
Dans sa lettre Paul y développe trois thèmes clés: (1) Le besoin de l’unité chrétienne
et de l’œuvre d’évangélisation commune; (2) Confiance en Christ et humilité; (3) L’appel à réjouissance en toutes circonstances.

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

Paroisse Immaculée-Conception (Kapuskasing) • Feuillet paroissial 28 mars 2021 •
version FB & web • page 2/6

… il s’est fait chair et il a habité parmi nous.
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• STP
• NDV
• Laurent Audet / Chevaliers de Colomb
• STP
• Raymonde Larochelle / Diane Roy
• Fernand Richard / Jules et Pauline Poisson
• NDV
• SAP Liturgie de la Parole
• Pas de messe
• NDV
• Ginette Coulombe / son époux Michel
• Jeudi Saint
• Passion du Seigneur
• Chemin de croix
• STP
• NDV
• Vigile Pascale
• STP Easter Sunday
• Dimanche de Pâques
• NDV Dimanche de Pâques
• SAP Messe
*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
divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection.
Rouge. Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le dimanche des
Rameaux, le Vendredi-Saint, le jour de la Pentecôte et aux messes en l’honneur du SaintEsprit, en la fête de la sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des
saints martyrs.
Lampe du Sanctuaire

Yvette et André Lepage
Offrandes reçues en mars 2021
Quête régulière ....................................... 4608.00 $
Mission catholiques .................................... 505.00 $
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
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À vos prières les familles de …

Tanya Burton décédée, à l’âge de 57
ans, le 20 mars. Elle laisse pour pleurer sa
perte son père, Gerry Burton (Réjeanne)
et sa mère, Violette Mussely (Frank Krasovec) ; ses demi-sœurs : Suzanne S.
Proulx (Gérald) et Karen Sabovitch.
Rita Guenette décédée à l’âge de 87
ans, 21 mars. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Aline Guenette (Luc Perreault),
Gaston (Sam Ronga), et Suzanne Riley
(John).
Luc Gendron décédé le 21 mars, à
l’âge de 64 ans. Lui survivent ses frères et
sœurs : Serge (Dianne), Nicole Patoine,
Marc (Rose) et Pierre (Michelle), Aline
Coulombe (Michel) et Jacques (Carole).
Roméo Dubosq décédé le 23 mars, à
l'âge de 98 ans. Il laisse dans le deuil ses
enfants : Roger, René, Omer, Luc, Marcel
(Sue), Jean-Claude (Pam), Nicole Lebel
(feu Clermont), Gisèle Marin (Gaston),
Linda Dubosq et Ginette Dubosq.
www.paroisseskapparishes.ca
À partir de notre nouveau site web vous pouvez feuilleter nos pages In Memoriam, feuilleter 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.

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.

Merci à Rémi Dumais
pour la réalisation
de notre nouveau site web.

Marie, Mère de l’espérance,
intercède pour nous
qui œuvrons dans l’histoire,
avec la certitude que
le dessein du Père s’accomplira.

Saint Jean-Paul II

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (10)
Gloria /6

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.
« Roi du ciel ». Il s’agit d’une expression que l’on ne retrouve que dans les Écritures
juives (Ancien Testament). 3 fois chez Tobit (1,18; 13,09; 13,17) et une fois dans le
livre de Daniel. Dans les 4 passages, il est question de reconnaître à Dieu la
souveraineté sur toutes la terres, sur les puissants et les morts, sur le roi, les habitants,
les animaux, la création.
« Dieu le Père ». L’expression Dieu le Père, qui ne se retrouve pas dans les Écritures
juives, semblent remplacer le « Roi du ciel » puisqu’elle se trouve seulement dans le
Nouveau Testament, 21 fois en tout, dont seulement une fois dans les évangiles (Jn
6,7), 15 fois par Paul dans ses lettres, 3 fois par Pierre, 2 fois par Jean et même 1 fois
par Jude. Dieu le Père est mentionné de concert avec le Christ Jésus et, parfois, avec
l’Esprit Saint. Cette expression dénote une réalité beaucoup plus humaine et implique
la possibilité d’une relation personnelle.
L’expression Père tout-puissant ne se retrouve pas telle qu’elle dans la Bible, alors
que l’on retrouve Dieu tout-puissant à 2 reprises dans le second livre des Martyrs
d’Israël (2 M 7,35 et 8,18).
… à suivre ...
R/ Seigneur, illumine notre route.
Prions pour les personnes qui repondent a l’appel de Jesus en le suivant sur le chemin
du service des autres. R/
Prions pour les responsables elus de notre État, afin que le souci du bien commun les
inspire continuellement, a la maniere de Jesus. R/
Prions pour les enfants et les adultes qui se preparent a recevoir le bapteme en adherant a l’enseignement de Jesus dans leurs engagements quotidiens. R
/
Prions pour les gens qui accompagnent les catechumenes afin que leur passion inspire
ceux et celles qui se preparent a franchir le seuil de la foi. R
/
Prions pour notre communaute chretienne qui celebrera bientot le mystere de la mort
et de la resurrection de Jesus. 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 Laurent Audet, Raymonde Larochelle, Fernand Richard,
prions le Seigneur. R/
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.

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 aux

Salon Funéraire Guenette
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

«Le

Carême a-t-il changé?»

Anecdote du Père Gilles Gosselin

Quand j’étais jeune, à l’approche du Carême, on se demandait quelle résolution on était
pour prendre, ce qu’on était pour sacrifier. Et selon la mentalité du temps, ça tournait
pas mal toujours autour de quelque friandise dont on allait se priver. Comme : je ne
mangerai plus de chocolat. Or la réalité est qu’on ne mangeait pas de chocolat souvent
de toute façon. Nos petites résolutions ne changeaient donc pas grand-chose. Après les
quelques premiers jours, c’était comme si on avait oublié l’idée même du Carême.
Heureusement que depuis plusieurs années nous avons tous cheminé, comme
communautés chrétiennes, dans nos façons de comprendre notre foi. Nous avons pris
conscience que la vie spirituelle n’est pas une affaire légaliste, un marchandage avec
Dieu. Notre mentalité s’est peu à peu laissée former par la Parole de Dieu, telle qu’on la
trouve dans les Prophètes et les Évangiles. « Ce que je veux, dit Dieu, c’est ton cœur », et non
pas une série d’actes, pour se donner l’impression qu’on est correct avec Dieu. Nous avons
approfondi l’enseignement qui nous vient de la Parole de Dieu, que les grands moyens de
conversion sont « la prière, l’aumône et le jeûne », tels qu’on peut les réaliser et les appliquer
dans nos vies personnelles. Dieu préfère nous voir nous aimer les uns les autres. « Ce que je
veux ce ne sont pas tes sacrifices mais ton cœur contrit ». À la question du début : donc ce n’est
pas le Carême qui a changé. Ce sont plutôt nos mentalités qui se sont ajustées à Dieu.

Campagne de financement Toiture 2021

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution.

23 565$
En date du 25 mars

Albert, Marie-Jeanne

Fortin, Christine

Murray, Yvon & Lucienne

Audet, Philippe

Fortin, Luc & Simone

Nadeau, Denis & Ellen

Beaulieu, Magella

Fournier-Dumais, Anne

Beausoleil, Jean et Jeanne

Gagnon, Guy

Ouimette, René
& Antoinette

Béchard, Claude

Gaulin, Louisette

Bédard, Jean-Guy
& Monique

Gaulin, Normand
& Réjeanne

Bélanger, Jacques &
Danielle

Gaulin Philippe, Carmen

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie

Gendron, Diane & André

Pépin, Martial & Thérèse Bouchard

Bérubé, Marc & Denise Hotte
Boucher, Louise
Bouffard, Rémi & Ginette

Bourgeois, Lorraine
& Laurier
Brisson, Sylvie & Gaston
Comeau

Gosselin, Gilles
Guillotte, Mariette (2)
Groleau, Yolande

Kosowan, Johanne & Keith
Laberge, Bernard & Diane
Lacroix, Ireina

Carrière, Rhéo & Pierrette

Lacroix, Suzanne

Cormier, Jean-Claude

Landry, Jeannine

Côté, Rhéal

Landry, Roseline

Côté, Yvon

Lanthier, Jason & Natalie

Daigle, Jean-Claude & Louise

Larochelle, Albina

Deschênes, Monique

Leblanc ,Gisèle & Jacques

Duguay, Denise

Leblanc, Rosalie

Duguay, Normand & Lucette

Léonard, Patrick & Diane

Dumais, Jules

Madill, Ed & Carmen

Dupont, Léo & Anita

Marier, Jacqueline

Dupuis, Noëlla

Marin, Yvon & Claudette

Filion, Rollande

Martel, Denise

Fullum, Olivain & Gracia

Murray, Laurette

Papineau, Léo
Paradis, Cécile
Parent, Roland

Pelletier, Oliva
Rioux, Léopold & Lorraine

Ross, Rosemary
Roy, Denis
Roy, Marguerite
Tanguay, Florent & Laurette
Turgeon, Conrad & Francine
Turgeon, Daniel & Lise
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