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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 7 mars 2021
3e dimanche du Carême — Année B

«En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici.»

(Exode 20,1)

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 …
Jérusalem, un lieu de pèlerinage
Appelée parfois Sion, du nom d’une des collines sur laquelle elle est construite, cette ville est importante pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Petite cité cananéenne fortifiée, située entre 700m et 800m d’altitude,
son existence est attestée dès le 14e s avant Jésus. Afin d’établir un royaume
uni sous son autorité, David s’en empara et en fit sa capitale. Il y apporta
l’Arche d’Alliance, y fixant ainsi le sanctuaire confédéral des douze tribus
d’Israël. Depuis lors, Jérusalem se trouve au cœur du monde juif. L’espoir
d’un retour à Jérusalem est entretenu dans la liturgie juive, plus particulièrement lors de la fête de la Pâque : « L’an prochain, à Jérusalem! »
Jérusalem joue un rôle important en particulier dans les évangiles de Luc et
de Jean. En Jean, Jésus se trouve souvent à Jérusalem en pleine confrontation avec les autorités juives. Plusieurs des paraboles connues de l’évangile
selon Luc, telles celle du bon Samaritain, ou encoure du pharisien et du collecteur d’impôts se réfèrent au Temple ou à la vie de la cité et de ses environs. Jésus savait que c’était uniquement à Jérusalem que son autorité pouvait être mise à l’épreuve, le jugement ne pouvant provenir que des responsables religieux de la capitale. Si Jésus était resté en Galilée il n’aurait pas été
crucifié. Les évangiles montrent comment Jésus se dirige inexorablement
vers Jérusalem pour une confrontation finale avec les autorités, une confrontation qui le mènera à la mort.
Quant au Temple de Jérusalem, les pèlerins s’y rassemblaient pour les fêtes
de la Pâque, de Pentecôte et des Tentes. Là, une fois par an, au Yom Kippur,
le grand prêtre entrait dans le saint des saints pour y offrir les prières en faveur du peuple. Marie et Joseph s’y rendirent pour y présenter Jésus et,
quand il eut 12 ans ils s’y rendirent pour le festival de la Pâque.
L’importance de Jérusalem dépassait largement son site géographique. Pour
les Juifs comme pour les chrétiens, elle symbolisait un lieu d’espérance où
Dieu et l’humanité pouvaient demeurer ensemble.

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 10
J 11
V 12
S 13

D 14

16h45
18h
19h15
9h
*10h15

• STP
• NDV
• Messe pour le peuple / Votre pasteur
• STP
• Les frères Guillotte et leur père / La famille Guillotte
• Fernand Richard / Mariette Richard

11h30 • NDV
• SAP Liturgie de la Parole
• Pas de messe
8h30 • NDV
9h • Yvon Robert / Chevaliers de Colomb
9h • Nicole et Jody Blais / Suzanne Plante
9h
16h45
18h
19h15
9h
*10h15

• Marguerite Nadeau / Réjeanne et Len Wood
• STP
• NDV
• Guy Caron / Lorraine et Lucien Brunet
• STP
• Léonard Turgeon, Léo et Lina Martel / Louise

11h30 • NDV
13h • SAP Messe
*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 ....................................... 6040.75 $
Virement mensuel ...................................... 418.00 $
Lampions ................................................. 227.00 $
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 …

Visites de Mgr Prendergast, SJ

Jean-Paul Blondin décédé à l’âge de
88 ans, le 24 février. Il laisse dans le deuil
ses frères et sœurs : Roland (feue Claudette), Rita Brisebois (feu Lucien), Madeleine Menard (feu Gérard), Rachelle Bourgon (feu Roger) et Denis (Diane Bégin);
ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Fête de Saint Patrick, 17 mars, messe à
9h30 à l’église Saint Patrick.

Rhéal St-Onge décédé à l’âge de 83
ans, le 27 février. Époux de feue Cécile
née Dupuis. Il laisse dans de deuil ses
frères Gerry, Roméo, Fernand et René
ainsi que ses belles-sœurs Lise Labelle et
Noëlla Dupuis.

Prière de guérison
et de réconciliation

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.

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.

Fête de l’Annonciation, 25 mars, messe
à 10h à l’église Immaculée-Conception.
Merci de réserver votre place.

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.

Si tu cherches où demeurer,
sois uni au Christ,
parce qu’il est en personne la vie.

Saint Thomas D’Aquin

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (7)
Gloria /3

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 ...

R
/

Dieu de l’Alliance, vient nous sauver.

Pour l’Église, qui cherche des façons pertinentes de presenter le Christ au monde,
prions le Seigneur. R/
Pour les peuples de la terre, dechires entre l’espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. R
/
Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d’etre un sanctuaire ou le Seigneur
peut habiter et faire rayonner la joie de Paques, prions le Seigneur. R/
Pour les catechumenes qui se preparent a accueillir l’etonnante bonne nouvelle du
salut Pour notre communaute, appelee a perseverer sur la route vers Paques, 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 les freres Guillotte, leur pere et Fernand Richard, 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

Monique et Jean-Guy Bédard
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Dans le cadre du centenaire

«Le

premier jardin d’enfants à l’école ImmaculéeConception (1946)»

Anecdote du Père Gilles Gosselin

Voici le compte-rendu paru dans le journal Le Droit à l’occasion de l’ouverture du
premier jardin d’enfants à l’École Immaculée-Conception pour l’année scolaire
1946-1947. Ce court article a été composé par Mme Lydia Villeneuve et envoyé
par elle au journal Le Droit dont elle était la correspondante.

« La commission scolaire de l’École Immaculée-Conception de Kapuskasing a pris
une heureuse initiative en assurant à notre école les avantages d’un jardin d’enfants. Dès le 3 septembre en effet 31 petits enfants de cinq ans étaient admis à ce
programme : le premier groupe de 9h30 à 11h30 et le deuxième de 1h30 à 3h30.
L’enseignante de ce cours est Sœur Claire-Ida et elle a fait de la salle des petits un nid
attrayant. Tout y respire la gaieté. Tout parle à l’esprit, à l’imagination de l’enfant : jolis
dessins, images variées, jouets à profusion, blocs, peinture, plasticine, etc. Voici, dans
un enclos, du sable, des seaux, des petites pelles. Et tout au fond de la salle une maisonnette. De clairs rideaux pendent aux fenêtres. À l’intérieur nous voyons un poêle, une
commode, une table, des chaises, un berceau où dort une poupée, un téléphone; tout
évoque la ménagère active que chaque fillette ambitionnera de devenir. Là, dans ce décor charmant, sous la maternelle direction de l’enseignante, les petits enfants apprendront à jouer gaiement ensemble, à manger proprement, à développer leur esprit d’observation, à acquérir de bonnes habitudes. Enfin, le jardin d’enfants, tout en contribuant à l’éducation des enfants, sera une merveilleuse préparation pour leur prochaine
année scolaire. »

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

Jean-Claude Cormier
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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