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Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 11 avril 2021
2 e d i m a n c h e d e Pâ q u e s — A n n é e B
« Nous avons vu le Seigneur!» ( Jean 20, 25)

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 …
Les disciples d’Emmaüs
Cette « Table de l’Eucharistie » est décorée d’une très belle sculpture de
Jésus à table avec les disciples d’Emmaüs. Il s’agit d’une scène tellement appropriée parce que tellement parlante.
Lorsque, en 1963, les évêques réunis en Concile au Vatican, ont étudié
une variété de schémas pour la refonte de la messe, c’est celui élaboré à partir de l’épisode des disciples d’Emmaüs qui a retenu l’attention.
Revoyons la scène. Jésus s’avance auprès des compagnons qui marchent

sur la route et s’intègre au cœur même de leur discussion (cela correspond à
la partie de l’accueil dans nos célébrations). Ensuite, devant leur lenteur à
comprendre les événements qui se sont déroulés au cours des derniers
jours, Jésus va au-delà de leur limite (pardon) et leur parle des Écritures
(Liturgie de la Parole), leur ouvre l’intelligence afin qu’ils comprennent de
quoi il s’agit (homélie). Lorsqu’ils arrivent au lieu où ils devaient se rendre,
ils invitent l’étranger — en effet, ils n’ont pas encore reconnu Jésus — à partager leur repas. Jésus, en refaisant les gestes du jeudi soir, c’est-à-dire la

bénédiction du pain et du vin ainsi que le partage (la liturgie de l’eucharistie), les yeux des deux disciples s’ouvrent, leur cœur qui, jusque-là était
rempli de tristesse, brûle de joie. Ils repartent tout joyeux pour aller témoigner à leurs compagnons de la présence de Jésus dans leur vie (l’envoi en
mission).
Prier en s’inspirant de la scène des disciples d’Emmaüs, on peut demander la grâce de voir, ressentir, toucher, comprendre la grandeur de la présence de Jésus dans

nos vies et surtout la
proximité.

Retable
Table de l’Eucharistie
Chapleau
Photo J. K. Ribout © 2014
Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 | MdB 210,40
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous.
S 10

D 11
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D 18

16h45
18h
19h15
9h
*10h15
11h
11h30
13h

• STP
• NDV
• Cécile Quenneville / Jeanne Quenneville
• STP
• Marguerite Nadeau / Réjeanne et Len Wood
• STP
• NDV
• SAP Messe
• Pas de messe
8h30 • NDV
En privé • Âmes du Purgatoire / Un groupe
En privé • Jacqueline Michaud / Lucien Michaud
En privé • Thérèse Dufresne / Solange et famille
16h45 • STP
18h • NDV
19h15 • Martine Paquette / Thérèse et Edmond Babin
9h • STP
*10h15 • Roger Groleau / Yolande Groleau et famille
11h • STP
11h30 • NDV
• SAP Liturgie de la Parole
*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que
Immaculee Conception Kapuskasing

*Changement à l’horaire

En raison de la construction sur le toit de l’église, les messes prévues pour cette semaine
(mercredi à vendredi) seront dites privément. Les messes du weekend auront lieu ici, à raison
de 15% de capacité. Il faut réserver.
Couleur liturgique de la semaine
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

Carol Hines
Offrandes reçues en avril 2021
Quête régulière ...................................... 1 517.00 $
Pâques ..................................................... 650.00 $
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 la famille de …
Robert Sanford décédé à l’âge de 77
ans, le 6 avril. Il laisse dans le deuil son
épouse Annette ; ses enfants Tim (Diane
Daigle), Cynthia, Kevin (Nancy) et Victoria ; ses frères et sœurs Dave (Brenda),
Brian (Lise), Ken (Monica), Maurice, Allan
(Joni), Kenni Dumais (Arthur), Darlene
Sanford (Mitch Fontaine), Gary (Tina) et
feux Richard et Billy.
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 pour la
communion spirituelle
Mon Jésus,
je crois à votre présence
dans le Très Saint Sacrement.

Avis de baptême

Merci à Dominique Lambert et Kevin
Robineau, parents de Zoée, née le 21 janvier 2020, de nous avoir demandé de cheminer avec elle en la faisant baptiser en
notre paroisse le 4 avril dernier. Félicitations à sa marraine Stéphanie Lambert et
son parrain Christian Wyss.
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.

Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez
dans mon âme.

Lorsque notre cœur est blessé et
meurtri, aide-nous à pardonner,
aide-nous à lâcher prise.

Je ne puis maintenant
vous recevoir sacramentellement
dans mon Coeur :
venez-y au moins spirituellement.

Nous te prions pour les personnes
qui nous ont blessé et les confions
à ta miséricorde.

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

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.

L’espérance nous accompagne,
car Dieu, dans sa bienfaisance,
est large assurément,
mais il attend de chacun
un choix sincère.
Saint Cyrille de Jérusalem

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (12)
Gloria /8

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.
« Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ». Ce thème « d’enlever les
péchés » du peuple ou du monde se trouve dans la lettre aux Hébreux (2.17; 9.28; 10.11)
ainsi que dans la première lettre de Jean (3.5). Alors que l’emphase de la lettre aux Hébreux porte sur l’aspect sacrificiel de la mort de Jésus, la lettre de Jean porte sur la nécessité de rester « en lui », de rester brancher sur le Christ, car seul le Christ enlève le péché du
monde, aucun autre acte humain ne peut faire cela.
« Prends pitié de nous ». Dans les évangiles, cette requête auprès de Jésus se situe dans
le contexte d’une demande de guérison. En Mathieu c’est une mère, Cananéenne, pour sa
fille (Mt 15.22). Ensuite il y a Bartimée, fils de Timée, près de Jéricho (Mc 10.47-48; Lc
16.38-39), un aveugle né, qui demande à Jésus de lui permettre de voir. Enfin l’épisode de
Lazarre et du riche (Lc 16.24). Ces trois épisodes démontrent clairement que ces gens
attachent le pardon des péchés à la situation dans laquelle ils se trouvent et sont conscient
de leur péché, qui, selon eux, serait une punition de Dieu. Ces gens croient que le pardon
de Jésus peut leur permettre de retrouver la santé physique.
… à suivre ...

R/ Écoute-nous, Dieu vivant.

Le Seigneur veille sur notre monde qu’il aime tant ; que par l’annonce de la resurrection les peuples s’ouvrent a la paix et a la reconciliation. R/
L’Église est presente aux quatre coins du monde ; que par la puissance de
l’amour de Dieu, elle redecouvre sans cesse le chemin de l’humilite. R/
Des femmes et des hommes travaillent a batir une nouvelle fraternite entre les
nations ; que l’Ésprit vivifiant rende feconds leurs efforts. R/
Les jeunes apportent un souffle nouveau a l’humanite et a l’Église ; que leur
parole soit davantage entendue et leur apport reconnu. R/
L’Église, notre communaute, est signe du ressuscite ; que par nos gestes et paroles de Dieu, victorieux de la mort, touchent les cœurs les plus endurcis.R/
Notre communaute se rassemble dans l’exultation de Paques ; que nos gestes et
nos paroles manifestent toujours la joie de l’Évangile. R/
Pour nos freres et sœurs qui se sont endormis dans l’esperance de la resurrection dans le Christ Jesus, notamment Cecile Quenneville et Marguerite Nadeau, 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

« Annonces

dans le bulletin paroissial d’une église »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

S’il y en a qui ont des enfants et qui ne le savent pas nous avons une garderie au soussol durant la messe.
Le groupe d’entraide ‘Estime de soi’ tiendra sa rencontre mercredi à 19h30 au sous-sol
de l’église. On demande aux participants d’entrer par la porte d’en-arrière.

Campagne de financement Toiture 2021

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution.

35 795$
En date du 8 avril

Albert, Marie-Jeanne

Fortin, Marcella

Marin, Yvon & Claudette

Audet, Philippe

Fournier, Normand & Colette

Martel, Denise

Fournier-Dumais, Anne &
Marc Dumais

Murray, Yvon & Lucienne

Baril, Lucien & Madeleine
Beaulieu, Magella
Beausoleil, Jean & Jeanne
Béchard, Claude
Bédard, Jean-Guy
& Monique
Bélanger, Jacques &
Danielle

Fullum, Olivain & Gracia
Gagnon, Guy
Gaulin, Bertrand et Annette
Grzela

Gaulin, Louisette

Murray, Laurette
Nadeau, Denis & Ellen
Néron, Jean
Ouimette, René
& Antoinette
Ouimette, Rolland & Diane
Papineau, Léo

Bérubé, Marc & Denise
Hotte

Gaulin, Normand
& Réjeanne

Boucher, Louise

Gaulin Philippe, Carmen

Parent, Roland

Bouffard, Rémi & Ginette

Gendron, Diane & André

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie

Bourgeois, Lorraine
& Laurier

Gosselin, Gilles

Pelletier, Oliva

Groleau, Yolande

Brisson, Sylvie & Gaston
Comeau

Guenette, Michelle

Pépin, Martial & Thérèse
Bouchard

Guillotte, Mariette (2)

Caron, Jean-Claude & Angie Kosowan, Johanne & Keith
Carrière, Rhéo & Pierrette
Laberge, Bernard & Diane
Cloutier, Guy & Kathy

Lacroix, Ireina

Cormier, Jean-Claude

Lacroix, Suzanne

Côté, Rhéal

Landry, Jeannine

Côté, Yvon

Landry, Laurida

Daigle, Jean-Claude & Louise Landry, Roseline
Deschênes, Monique
Lanthier, Jason & Natalie
Duguay, Denise

Larochelle, Albina

Duguay, Normand & Lucette Leblanc, Gisèle & Jacques
Dumais, Jules
Leblanc, Rosalie
Dupont, Léo & Anita

Leclerc, Donald

Dupuis, Noëlla

Léonard, Patrick & Diane

Filion, Rachel

Lepage, André & Yvette

Filion, Rollande

Lozier, Stéphane

Paradis, Cécile

Perreault, Juliette
Pope, Jack & Denise

Pouliot, Rosaire & Simonne
Quenneville, Jeanne
Raymond, Daniel
Rioux, Léopold & Lorraine
Rodrigue, Orane
Ross, Rosemary
Roy, Denis
Roy, Marguerite
Sawyer, Rosaire & Gertrude
Sigouin, Dolorès
Stevenson, Lynne
Tanguay, Florent & Laurette
Turgeon, Conrad & Francine
Turgeon, Daniel & Lise

Fortin, Christine & Normand Madill, Ed & Carmen
Fortin, Luc & Simone
Marier, Jacqueline
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