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

Paroisse Immaculée-Conception
Kapuskasing, ON
Feuillet paroissial du 4 avril 2021
D i m a n c h e d e Pâ q u e s — A n n é e B
«Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia.»

(Lc 24, 34)

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 …
La résurrection de Jésus

La croyance en la résurrection de Jésus est le
fondement de la foi chrétienne, la raison pour
laquelle, par les nombreuses interprétations de la
foi et de la pratique juives, le christianisme est
devenu une religion nouvelle et différente.
La nature extraordinaire de la résurrection peut
être perçue dans la façon dont les récits du Nouveau Testament diffèrent des autres
croyances à la vie après la mort. De telles croyances étaient courantes au début de notre
ère, mais avec des sens différents. Les Grecs et les Romains mettaient l’accent sur l’immortalité de l’âme, alors que les adeptes des religions à « mystères », mettaient leur foi
en des dieux comme Osiris, Attis et Adonis, qui, suivant un cycle de mort en hiver et
de retour à la vie au printemps, mouraient et revenaient à la vie après deux ou trois
jours.
Pour leur part, les pharisiens, contrairement aux sadducéens, croyaient à la résurrection du corps à la fin des temps. Le retour à la vie de personnes décédées était attribué
à Élie et Élisé. En effet, la Bible rapporte qu’Élie ne mourut pas mais fut emporté dans
les cieux (2 Rois 2,11). La littérature apocalyptique parle aussi du retour à la vie et de la
réapparition d’Élie, d’Hénoch et de Moïse.
Quant à elle, la résurrection de Jésus attire l’attention sur l’événement le plus mystérieux de l’histoire humaine: sa mort est le début de la vie, non seulement la sienne, mais
aussi de ceux et celles qui
sont introduits dans son
corps — l’Église —, par la foi
et le baptême. Dès les premiers récits du Nouveau Testament, Jésus est présenté de
telle manière qu’on ne peut
songer à lui qu’en termes réservés à Dieu et l’approcher
que comme on approche de
Dieu.

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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• STP
• NDV
• Vigile Pascale—Messe pour le peuple
• STP
• Dimanche de Pâques
• NDV
• SAP Liturgie de la Parole
• Pas de messe
• NDV
• Les frères Guillotte et leur père / Famille Guillotte
• Pour les défunts / Groupe du Rosaire
• Bonnie Plante / Sa fille Suzanne
• STP
• NDV
• Cécile Quenneville / Jeanne Quenneville
• STP
• Marguerite Nadeau / Réjeanne et Len Wood
• NDV
• SAP Messe
*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.

« Je vous souhaite la joie de Pâques qui est la foi,
la promesse de Pâques qui est l’espoir,
la beauté de Pâques qui est l’amour.
Bénédictions de Pâques à tous. »
Lampe du Sanctuaire en Mémoire de

Blair Lapham
Offrandes reçues en mars 2021
Quête régulière ...................................... 6 776.00 $
Mission catholiques .................................... 675.00 $
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
…

Marcel Trudel décédé à l’âge de 76
ans, le 26 mars. Il laisse dans le deuil
son épouse, Doreen ; ses enfants :
Kim Trudel (Jevon), Michel Trudel
(Rita), Carrie Robbins (Darryl) et David Trottier (Amanda) ; ses frères :
Réjean (Françoise), Bertrand (Sharon)
et Gérald (Denise).

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

Cécile Quenneville décédée à l’âge
de 93 ans, le 30 mars. Elle laisse dans
le deuil ses sœurs Marie-Anne, Marguerite, Simone, Claire et Jeanne, ainsi
qu’un frère, Paul.

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.

Normand Girard décédé à l’âge de
76 ans le 26 mars. Il laisse dans le
deuil son épouse Cécile et ses enfants
Nancy (Sébastien Villeneuve) and Luc.

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.

Nominations
Plusieurs nominations entreront en vigueur le
dimanche de Pâques (4 avril 2021). Afin de
mieux répondre aux besoins pastoraux de la
cathédrale de Hearst, j’ai nommé l’Abbé Aimé
Minkala administrateur de la paroisse NotreDame-de-l’Assomption. Afin de faciliter ma
tâche d’administrateur apostolique, j’ai demandé à l’Abbé Sébastien Groleau de servir d’assistant exécutif pour répondre aux besoins occasionnels ou aux questions qui se présenteront.
Par conséquent, alors qu’il continuera à coordonner le ministère des trois paroisses de Kapuskasing et à jouer son rôle de prêtremodérateur d’Opasatika, j’ai nommé l’Abbé
Praveen Sangabathuni administrateur de la paroisse St-Patrick de Kapuskasing.

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.

Mgr Terrence Prendergast, SJ
Administrateur apostolique
Diocèse de Hearst-Moosonee
Jésus n’est qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui
s’approchent de lui ont quelque choses d’unique et
de singulier. Tout en lui parle de miséricorde. Rien
ne lui manque de compassion.

Pape François

© 2021, Diocèse de Hearst-Moosonee
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La liturgie expliquée
La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (11)
Gloria /7

Continuons notre étude du Gloire à Dieu.
«Seigneur, Fils unique, Jésus Christ». Dans les évangiles, seul Jean applique le titre de
«Fils unique» à Jésus (Jn 1,14.18; 3,16.18), et on retrouve la même référence dans 1 Jn 4.9.
La référence dans le texte dans la lettre aux Hébreux fait le lien avec le sacrifice d’Isaac,
fils unique d’Abraham. D’autre part, le titre de «Seigneur» place Jésus à l’égal de Dieu.
Cette deuxième partie du Gloria porte sur Jésus, ses titres de noblesses et ses œuvres.
«Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père». C’est la deuxième fois que nous retrouvons ce titre dans le Gloria. Par contre, cette fois-ci, il est attaché non pas au titre de
«Roi», mais bien à l’«Agneau de Dieu». Cette expression, qui 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, est ici appliqué l’Agneau
de Dieu, le Fils du Père, Jésus Christ. Encore ici, il s’agit de placer Jésus à égalité avec
Dieu. Après avoir parlé de Dieu comme le tout-puissant, Jésus est ici présenté comme son
égal, comme celui qui manifeste sa toute-puissance.
… à suivre ...

R/ Seigneur, entends notre prière.
Pour que celles et ceux qui batissent et dirigent la societe sachent prendre des
decisions en veillant a ce que personne ne soit laisse pour compte, prions le
Seigneur. R/
Pour les gens aux prises avec la detresse, la tristesse ou le deuil, afin que l’esperance qui vient de la resurrection de Jesus leur apporte consolation, force et
joie, prions le Seigneur. R/
Pour que la presence de l’engagement des religieux et des religieuses nous stimulent a penser aux realites d’en haut et a rester attentifs au Christ, prions le
Seigneur. R/
Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident a comprendre l’Écriture
et a accueillir son enseignement sur Jesus de Nazareth, prions le Seigneur. R/
Pour que nous soyons temoins vivants du Christ ressuscite grace a nos paroles
et nos gestes de pardon, prions le Seigneur.R/
Pour que nos communautes chretiennes imitent leur maître en accomplissant
et en favorisant le bien, 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

«

Histoire de motards »
Anecdote du Père Gilles Gosselin

Deux copains faisaient de la moto ensemble. C’est le gros qui chauffait la moto et le
petit était le passager. Le petit se plaignait toujours d’avoir froid. Son copain lui suggère
une idée. « Mets ta veste de cuir à l’envers et je vais te la zipper dans le dos. Tu recevras
ainsi moins d’air froid. » Alors ils partent, et grisés par l’enthousiasme, ils roulent à
haute vitesse jusqu’à ce qu’ils ratent une courbe. Ils prennent le côté et après plusieurs
tonneaux les copains et la moto se retrouvent étendus dans le champ. Pas un son, pas
un mouvement. Des curieux commencent à s’attrouper. La police arrive, se fraie un
chemin jusqu’au centre du groupe et demande à celui qui semblait être le premier arrivé
ce qui s’était passé. « Je n’ai pas vu l’accident, dit-il, mais le gros là-bas est mort sur le
coup. Quant au petit ici, par le temps qu’on lui a tourné la tête du bon bord, il est mort
lui aussi. »

Campagne de financement Toiture 2021

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution.

29 770$
En date du 31 mars

Albert, Marie-Jeanne

Fournier, Normand & Colette

Martel, Denise

Audet, Philippe

Fournier-Dumais, Anne

Murray, Laurette

Beaulieu, Magella

Fullum, Olivain & Gracia

Murray, Yvon & Lucienne

Beausoleil, Jean et Jeanne

Gagnon, Guy

Nadeau, Denis & Ellen

Béchard, Claude

Gaulin, Bertrand et Annette
Grzela

Ouimette, René
& Antoinette

Gaulin, Louisette

Papineau, Léo

Bélanger, Jacques &
Danielle

Gaulin, Normand
& Réjeanne

Paradis, Cécile

Bérubé, Marc & Denise Hotte

Gaulin Philippe, Carmen

Boucher, Louise

Gendron, Diane & André

Bouffard, Rémi & Ginette

Gosselin, Gilles

Bourgeois, Lorraine
& Laurier

Groleau, Yolande

Pépin, Martial & Thérèse
Bouchard

Guenette, Michelle

Perreault, Juliette

Guillotte, Mariette (2)

Pope, Jack & Denise

Kosowan, Johanne & Keith

Raymond, Daniel

Laberge, Bernard & Diane

Rioux, Léopold & Lorraine

Lacroix, Ireina

Rodrigue, Orane

Lacroix, Suzanne

Ross, Rosemary

Landry, Jeannine

Roy, Denis

Landry, Roseline

Roy, Marguerite

Lanthier, Jason & Natalie

Sawyer, Rosaire & Gertrude

Larochelle, Albina

Sigouin, Dolorès

Leblanc , Gisèle & Jacques

Stevenson, Lynne

Leblanc, Rosalie

Tanguay, Florent & Laurette

Léonard, Patrick & Diane

Turgeon, Conrad & Francine

Lepage, André & Yvette

Turgeon, Daniel & Lise

Bédard, Jean-Guy
& Monique

Brisson, Sylvie & Gaston
meau

Co-

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, Rachel
Filion, Rollande
Fortin, Christine & Normand
Fortin, Luc & Simone
Fortin, Marcella

Parent, Roland
Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie
Pelletier, Oliva

Lozier, Stéphane
Madill, Ed & Carmen
Marier, Jacqueline
Marin, Yvon & Claudette
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