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Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 2 mai 2021
5 e d i m a n c h e d e Pâ q u e s — A n n é e B
«Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.»

( Jean 15, 5)

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’accueil de Paul et l’Assemblée de Jérusalem
(1ère partie)

L’accueil de Paul par les communautés chrétiennes
naissantes n’a pas été facile. Celui qui avait persécuté
les disciples de Jésus au point de les faire emprisonner
et mettre à mort, serait maintenant l’un d’eux? La méfiance régnait profondément dans les cœurs apeurés.
Malgré tout, probablement sous la mouvance de l’Esprit Saint, Paul a été accepté et on lui a même confié la

mission d’annoncer l’évangile en territoire païen, c’est
-à-dire, à l’extérieur de Jérusalem.
Au grand désarroi des responsables plus conservateurs au sein de la communauté chrétienne, la mission de Paul a rencontré
un grand succès au point où, troublés par la nouvelle de la propagation de
l’évangile par Paul et Barnabas parmi les païens dans les communautés
d’Antioche (Ac 11,19ss), de Chypre et d’Asie Mineure (Ac 13, 4-14,26), ces
fidèles juifs conservateurs demandèrent à Paul et Barnabas de se rendre à
Jérusalem. Une assemblée fut convoquée par les anciens et les apôtres de
l’Église de Jérusalem pour résoudre une question cruciale: les convertis
d’origine païenne doivent-ils d’abord devenir prosélytes, doivent-ils être
circoncis? En effet, beaucoup d’anciens de l’Église de Jérusalem croyaient à
l’origine que les païens devaient se convertir à la foi juive avant d’être admis
dans la nouvelle Église. L’une des exigences était que tout prosélyte soit circoncis.
Lorsque Paul et Barnabas arrivèrent à Jérusalem, une longue discussion,
parfois houleuse, eut lieu. D’une part ceux qui affirmaient que l’on devait

devenir juifs pour
être disciples de
Jésus

et,

d’autre

part, ceux qui affirmaient que Jésus
était

le

nouveau

Moïse et que la loi
de Jésus surclassait
celle de Moïse.

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.
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D 9

16h45
18h
9h
10h
*10h15

• STP
• NDV
• STP
• SAP Liturgie de la Parole
• Bernadette Guillotte 16e / Familles Guillotte
• Guy Parisien / Pauline A. Ouellette
11h • SAP Liturgie de la Parole
• Pas de messe
8h30 • NDV
9h • Gisèle Rioux / Daniel et Johanne
9h • Évelyne Chainey / Filles d’Isabelle
9h • Jeanette Lamy / Lorraine et Lucien Brunet
16h45 • STP
18h • NDV
9h • STP
10h • SAP Liturgie de la Parole
*10h15 • Rita Labrecque / Lorraine et Léopold Rioux
• Georgette Cousineau / Ses enfants
11h • 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 des mesures provincial, les messes hebdomadaires prévues seront dites avec un
maximum de 10 personnes, prière de réserver. La messe du dimanche sera diffusé à 10h15 sur
les ondes de CKGN, Facebook et YouTube.
Couleurs liturgiques 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.
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 Saint-Esprit, en la fête de la
sainte Croix, aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs.

Lampe du Sanctuaire

Claudette Filion
Offrandes reçues en avril 2021
Quête régulière ...................................... 4 404.00 $
Nouvelle caméra pour diffusion en ligne ..... 3 460.00 $
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 ….

Doris Bellefeuille décédée le 7 avril à
l’âge de 71 ans. Elle laisse pour pleurer sa
perte son époux Marcel ; ses enfants :
Brenda, Sandra, Larry et Marc. Ses sœurs
Lyne et Jo-Anne ; ses frères Ronald et
Luc ; ainsi que sa belle-sœur Lisette.
Daniel Gagnon décédé le 19 avril à l’âge
de 47 ans. Il laisse pour pleurer sa perte ses
enfants : Shawn et Emilia Rose; sa mère,
Claudette ; sa sœur : Tammy (Philippe Benoit).
Jeanne D’Arc Marois décédée à l’âge de
79 ans, le 19 avril. Elle laisse dans le deuil
ses filles Sylvie et Ann.
André Larouche décédé à l’âge de 61
ans, le 21 avril. Il laisse dans le deuil son
épouse Joanne Tremblay et deux filles ;
aussi son oncle Gérard Desbiens.
Rachelle Dubé décédée à l’âge de 59
ans, le 23 avril. Elle laisse pour pleurer sa
perte son époux, Normand ; ses enfants :
Kevin (Sara) et David (Cristel) ; trois
frères : Gilbert (France), Sylvain (Angie
Gravel) et Claude (Pierrette).
Louisette Blais décédée à l’âge de 80
ans, le 25 avril. Elle laisse dans le deuil ses
filles : Natalie Blais (Gary Hatch) et Josée
Blais (Réjean Murray) ; ses frères : Claude
Gendron (Mariette), Jules Gendron
(Bernadette)
et
Gaston
Gendron
(Blanche).
George Richardson Jr. décédé à l’âge de
69 ans, le 25 avril. Il laisse pour pleurer sa
perte sa fille, Shannon Demers ; ses petitsenfants: Amanda (Stéphane) et Gérard
(Kaitlyn) ; ainsi que son arrière-petit-fils,
Caden.
Agathe Blier décédée à l’âge de 82 ans,
le 27 avril. Elle laisse dans le deuil sa fille,
Lynne Gauthier ; une sœur, Lucille Slight ;
deux frères : Maurice et Réjean Blier.

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.

Le cœur qui a bénéficié de miséricorde
n’est pas un cœur rapiécé
mais un cœur nouveau,
Recréé.

Pape François

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
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (15)
Liturgie de la Parole1

Dans le cadre du centenaire

La liturgie de la Parole comprend, habituellement, une lecture de l’Ancien Testament,
un psaume, une lecture du Nouveau Testament, de l’acclamation à l’évangile, de l’évangile, de l’homélie, du Credo et des prières universelles.
Les paroles du Missel Romain résument tellement bien la Liturgie de la Parole en ces
termes : « Lorsque la sainte Écriture est lue en Église, c’est Dieu lui-même qui parle à son
peuple et le Christ, présent par sa parole, qui annonce l’Évangile. C’est pourquoi les lectures de la parole de Dieu, qui constituent un élément de la plus haute importance dans la
Liturgie, doivent être écoutées par tous avec le plus grand respect. Cependant, bien que,
dans les lectures de la sainte Écriture, la parole divine s’adresse à tous les hommes de tous
les temps et leur soit intelligible, son intelligence plénière et son efficacité sont toutefois
accrues par un exposé vivant, c’est-à-dire par l’homélie, qui fait partie de l’action liturgique. » (PGMR, 29; SC 7,33,52)
Au cours des prochaines semaines, nous nous pencherons de plus près à chacun des
éléments de la Liturgie de la Parole.
… à suivre ...

Le clocher de l’église construit en 1950
Anecdote du Père Gilles Gosselin
Dans le journal Le Droit en date du 11 octobre, 1950, on trouve une photo de notre
église sous laquelle on lit : « L’église de l’Immaculée-Conception de Kapuskasing, Ontario, où les Oblats de Marie-Immaculée exercent le ministère, a pris un aspect nouveau
avec le clocher, dont on vient de terminer la construction, et la croix lumineuse qu’on y
a installée. »
On avait déjà des informations sur la construction du clocher. Mais on n’était pas certains de la date. Ceci signifie que même si la bénédiction de la cloche avait eu lieu en
1924, le clocher ne fut construit qu’en 1950.

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 à

Monique et Jean-Guy Bédard
pour la commandite du Feuillet de cette semaine.
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Campagne de financement Toiture 2021

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution.
Albert, Marie-Jeanne

Fortin, Marcella

Audet, Normand et Annette Fournier, Normand &
Colette
Audet, Philippe (2)
Fullum, Olivain & Gracia
Babin, Edmond & Thérèse
Baril, Lucien & Madeleine
Beaulieu, Magella
Beausoleil, Jean & Jeanne

Gagnon, Gérald & Jocelyne
Fournier-Gagnon
Gagnon, Guy

Béchard, Claude

Gaulin, Bertrand &
Annette Grzela

Bédard, Jean-Guy &
Monique

Gaulin, Louisette

Bélanger, Jacques &
Danielle

Gaulin, Normand &
Réjeanne

42 750$
En date du 29 avril

Marceau, Hervé
Marier, Jacqueline
Marin, Yvon & Claudette
Martel, Denise
Murray, Laurette
Murray, Yvon & Lucienne
Nadeau, Denis & Ellen
Néron, Jean
Ouimette, René &
Antoinette
Ouimette, Rolland & Diane

Gaulin Philippe, Carmen

Papineau, Léo

Bérubé, Marc &
Denise Hotte

Gendron, Diane & André

Paradis, Cécile

Boucher, Louise

Gosselin, Gilles

Parent, Roland (2)

Gravel, Agathe

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie

Bourgeois, Lorraine &
Laurier

Groleau, Sébastien

Pelletier, Oliva

Groleau, Yolande

Brisson, Sylvie &
Gaston Comeau

Guenette, Michelle

Pepin, Martial &
Thérèse Bouchard

Bouffard, Rémi & Ginette

Guillotte, Mariette (2)

Perreault, Juliette

Caron, Jean-Claude & Angie Henry, Mariette
Carrière, Rhéo & Pierrette
Joly, Jules
Cloutier, Guy & Kathy
Kosowan, Johanne & Keith
Cormier, Jean-Claude
Laberge, Bernard & Diane

Pope, Jack & Denise

Côté, Rhéal

Raymond, Daniel

Lacroix, Ireina

Côté, Yvon

Lacroix, Suzanne

Courchaine, Ernie & Gisèle
Cousineau, Marielle

Landry, Jeannine
Landry, Laurida

Daigle, Jean-Claude & Louise Landry, Roseline
De Montigny, Florent &
Lanthier, Jason & Natalie
Georgette
Lapierre, Gertrude
Deschênes, Monique
Larochelle, Albina
Duguay, Denise
Larochelle, Paul
Duguay, Normand & Lucette
Leblanc, Gisèle & Jacques
Dumais, Claude & Shirley
Leblanc, Rosalie
Dumais, Jules
Leboeuf, Ghislain & Lyse
Dumais, Marc & Anne
Leclerc, Donald
Fournier-Dumais
Dupont, Léo & Anita

Léonard, Patrick & Diane

Dupuis, Noëlla

Lepage, André & Yvette

Filion, Rachel

Lozier, Albert & Françoise

Filion, Rollande

Lozier, François

Pouliot, Rosaire & Simonne
Quenneville, Jeanne
Ratté, Émery & Henriette
Rioux, Léopold & Lorraine
Rodrigue, Orane
Ross, Rosemary

Roy, Denis
Roy, Marguerite
Sawyer, Rosaire & Gertrude
Sigouin, Dolorès
Stevenson, Lynne
Tanguay, Florent & Laurette
Tremblay, Adrien & Louise
Tremblay, Marie-Claude &
Pierre De Montigny

Turgeon, Conrad & Francine
Turgeon, Daniel & Lise

Fortin, Christine & Normand Lozier, Stéphane
Fortin, Luc & Simone

Madill, Ed & Carmen
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