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

Paroisse Immaculée-Conception 
Kapuskasing, ON 

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 dispo-

nible 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 10 personnes. De plus, 

nous devons tenir une liste des personnes 

présentes à chaque événement. 

Église & Bureau :  45, avenue Mundy 

Adresse postale : 4, avenue Summers  

Kapuskasing, ON   P5N 3J7 

Orane Rodrigue, assistante-administrative 

Te le phone : (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. 

Fe u i l l e t  p a ro i s s i a l  d u  1 6  m a i  2 0 2 1  
A s c e n s i o n  d u  S e i g n e u r  —  A n n é e  B  

« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » ( Marc 16,16) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

 L’ascension de Jésus 

L’ascension est l’un des thèmes importants du Nouveau Testament. Les au-

teurs de la Bible ont tous la conviction que le Jésus crucifié et ressuscité a été 

«exalté à la droite de Dieu», la place de l’autorité suprême. Luc fait le récit 

de ces événements dans son évangile et dans le livre des Actes des Apôtres. 

Selon Luc, l’ascension de Jésus a eu lieu quarante jours après sa résurrec-

tion. L’Évangile de Luc rapporte que Jésus, durant le temps qu’il passa avec 

ses disciples entre son apparition sur le chemin d’Emmaüs et l’événement 

de l’ascension, aida les siens à comprendre le sens de certains passages des 

Écritures le concernant. Jésus demanda à ses disciples d’attendre à Jérusa-

lem jusqu’à ce qu’ils aient été revêtus de la puissance venue d’en haut. Ils 

devaient alors être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, « et jus-

qu’aux extrémités de la terre ». De fait, l’ascension marque, pour Jésus, le 

passage de sa vie terrestre à sa vie céleste, tout en rendant celles-ci indisso-

ciables: l’histoire de Jésus et le Christ de la foi restant ainsi intimement liés. 

Pour l’évangile de Jean, ainsi que la lettre aux Hébreux, le Christ crucifié 

monte de la terre vers le ciel. Après être descendu des cieux, Jésus retourne 

vers la gloire de son Père par son élévation sur la croix. La crucifixion est si 

importante pour le retour de Jésus dans le sein du Père, qu’elle est désignée 

comme sa glorification. Le récit de Jean suit les étapes de la mort, de la ré-

surrection et de l’ascension. Il comprend tout ce qui entoure la résurrection 

et les paroles du Jésus ressuscité à Marie de Magdala suggèrent qu’un laps 

de temps s’est écoulé entre la résurrection et l’ascension: «Ne me retiens pas, 

car je ne suis pas encore monté vers mon Père» (Jn 20,17). 

L’Ascension 

Œuvre de l’artiste 

Maurice Gaudreault 

Collection 

Celui qu’on appelle Jésus 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 15 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D 16 9h • STP 

  10h • SAP Liturgie de la Parole 

   *10h15 
• Thérèse Lacasse  /  Thérèse et Edmond Babin 

• Gilles Lanteigne 6e  / Gisèle, Ernie et Gertrude 

   11h 
• SAP Liturgie de la Parole 

L 17  • Pas de messe 

M 18 8h30 • NDV 

M 19 9h • Jacques Robitaille  /  Agathe Boivin et Yolande Robitaille 

J  20 9h • Gilles Perreault, Adélard, Marianne Hachez  /  Juliette 

Perreault 

V 21 9h • Les frères Guillotte et leur père  /  Famille Guillotte 

S 22 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D   23 9h 
• STP 

10h • SAP Liturgie de la Parole 

*10h15 
• Diane Cloutier  /  Roland et les enfants 

• Fernand Richard  /  Alice Carignan 

11h • SAP Liturgie de la Parole 

*sur les ondes de CKGN (89.7 & 94.7) ainsi que  

Immaculee Conception Kapuskasing 

Offrandes reçues en mai 2021  

Quête régulière  ......................................  1 584.00 $ 

Nouvelle caméra pour diffusion en ligne .....  1 050.00 $ 

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. 

Lampe du Sanctuaire  

Chevaliers de Colomb 

*Changement à l’horaire 

En raison des mesures provinciales, 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. 

Note du Salon Funéraire Guenette 

Un rappel que 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.  

Nota Bene 

Au moment d’imprimer le Feuillet pa-

roissial, il n’y avait toujours pas change-

ment d’annoncé quant au nombre de per-

sonnes permises lors des célébrations à 

l’église ou au cimetière. 

Respectons les consignes. 

On va s’en sortir! 
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À vos prières les familles de …. 

Raymond Lacoursière, décédé à l’âge 

de 73 ans, le 10 mai.  laisse dans le deuil ses 

frères et sœurs : Réjean (Barb), Gilberte 

Tingley (Lew), Ronald (Sheila), Ghislaine 

Cardinal (Brian), Gaétane Crispin (René), 

Ginette Borden (feu Doug), Rhéaume 

(Loretta), Rosaire (Molly), et Roger (Ada).  

Adrien Longtin, décédé à l’âge de 85 

ans, le 10 mai. Il laisse dans le deuil ses 

fils : Marc et Alain (Pam) ; une sœur, Ar-

mandine Levesque ; ainsi que plusieurs 

nièces et neveux.  

Tout en vous doit contribuer  
à votre avancement dans la  

sainteté : la foi par ses lumières,  
l’espérance par sa force,  

la charité par sa douce chaleur. 
Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

On se souvient 

Roger Despatie, évêque 

C’est le 14 mai 1993 que Mgr Roger Despatie est décédé, 

après 20 ans comme évêque de notre diocèse. Il était 

originaire de Sudbury où il était devenu évêque auxiliaire 

pour une courte période, et puis il a remplacé Mgr Landriault 

en 1973 comme évêque de Hearst. On garde de lui le souvenir 

d’un excellent pasteur. Il aimait beaucoup les gens et il avait 

comme priorité de développer la touche personnelle dans ses 

contacts. Durant son long séjour parmi nous il a profité de toutes les 

occasions pour sillonner le diocèse du nord au sud et de l’est à l’ouest. Il a 

fini par connaître personnellement des gens de toutes les paroisses du 

diocèse, au point où il disait que le diocèse de Hearst était pour lui comme 

une grosse paroisse. On était toujours surpris de sa facilité de retenir les 

noms. Lorsqu’il revenait dans une paroisse après un bout de temps, il se 

rappelait des noms et il s’adressait aussitôt aux personnes de façon intime 

par leur nom. Il nous a ensuite expliqué que cette facilité ne lui venait pas 

nécessairement d’une mémoire phénoménale, mais qu’à la suite d’une visite 

où il avait rencontré beaucoup de monde, il inscrivait les noms dans son 

calepin de rencontres. Et parce que la touche personnelle lui était 

importante, avant la visite suivante il révisait son calepin de noms. Il faut 

s’aider, disait-il, et prendre les moyens si on veut entretenir l’approche 

personnelle. Il a laissé sa marque dans notre diocèse, en rassemblant et 

animant les prêtres et en favorisant toutes sortes de programmes et 

rencontres de nature pastorale. Merci beaucoup Mgr Despatie et on 

conserve un excellent souvenir de votre amitié et de votre ministère. 

Gilles Gosselin, prêtre 

On se souvient 

Au cours des dernières semaines, l’abbé 

Gilles Gosselin s’est affairé à nous prépa-

rer des courts textes à saveur personnelle 

de ses souvenirs des évêques et prêtres qui 

ont œuvré parmi nous. À leur façon, ces 

gens nous ont laissé un peu d’eux-mêmes. 
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Albert et Marie Rose Richard 
De vraies racines d’une communauté 

Anecdote de Rosemary Ross 

Lorsqu’il n’y a pas si longtemps encore Albert et Marie Rose Richard s’endormirent 

dans le Seigneur (lui, le 11 janvier 1980, à l’âge de 82 ans, elle le 28 octobre 1977 âgée de 

80 ans), les communautés de Kapuskasing et l’Immaculée en particulier voyaient dispa-

raître l’un des couples-fondateurs les lus engagés et les méritants.  

Mme Nélia (Nellie Carrière) écrit : « Nos parents furent vraiment de grands citoyens de 

Kapuskasing et d’excellents paroissiens de l’Immaculée. En outre d’élever une grosse 

famille, il se sont intéressés aux choses de la communauté : mon père fut pendant 25 

ans l’un des directeurs de notre Caisse Populaire; il s’intéressa aux jeunes du mouve-

ments Scout, tandis que ma mère aidait les Guides et y intéressait deux de ses filles qui 

en devinrent les premières cheftaines à l’Immaculée. Un souvenir particulier : rien n’a 

jamais fait plaisir davantage à ma mère que cette médaille de propreté qu’une fois ou 

l’autre l’une de ses filles rapportait de l’école, sur une robe noire d’écolière : c’était pour 

elle la plus merveilleuse des récompenses … » 

Gens d’Acadie 

Albert Richard est né en 1898 en Acadie : précisément à Ste-Anne de Kent, près de Moncton. 

Ses parents, Sylvain Richard et Adèle Béliveau avaient dix enfants; ils étaient cultivateurs. 

Âgé de 19 ans, Albert Richard épouse à Rogersville, NB, Marie-Rose Arsenault : c’était le 8 

avril 1917. Leurs cinq premiers enfants naitront à Ste-Anne de Kent. 

En 1923, l’un de ses frères, Dosithée Richard, s’en va chercher de l’emploi à Kapuskasing. En 

avril de l’année suivante, soit en 1924, Albert l’y rejoint, et le 6 juillet suivant, il y amène sa 

famille qui résidera successivement rue Dallyn (dans l’une des premières maisons bâties en ces 

années-là par la Compagnie), puis rue Byng (22 ans), et enfin rue Cedar. 

C’est au cours de cette première année (juin 1924) qu’Albert Richard prit part à la bénédiction 

de la nouvelle église de l’Immaculée, et qu’il porta la croix de la procession, geste dont il a 

toujours été fier et qu’il a souvent rappelé aux siens.  

L’un des plus grands soucis d’Albert Richard c’était de bien accueillir à Kapuskasing les com-

patriotes acadiens, les aider à se trouver du travail, un logement. Ila été le propagandiste du 

journal acadien, « L’Évangéline ». 

40 ans à la Spruce Falls 

Même si à certains moments il remplissait 2 ou 3 emplois, afin de mieux subvenir aux besoins 

de sa nombreuse famille, c’est surtout à l’emploi de la Spruce Falls qu’il a été, comme électri-

cien, particulièrement à l’usine de filtration de la Compagnie. Son fils Joseph raconte qu’en 

ces années-là el salaire était de .35 sous l’heure! Mon père a travaillé 15 ans avant d’obtenir 

une semaine de vacances. Il a travaillé 40 ans sur les « shifts » … faut l’faire!! Autre souvenir, à 

son arrivée à Kapuskasing, mon père ne savait évidemment pas l’anglais, mais parce qu’il ju-

geait nécessaire de l’apprendre, il n’hésita pas à retourner, à 36 ans, à l’école pour ce qui était 

alors une « classe d’immersion en anglais ». 
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Merci à Père Sébastien 

pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

… à suivre ... 

La liturgie expliquée 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (17) 

Liturgie de la Parole3 
Le Psaume. Dans son éloge au roi David, Ben Sira le Sage nous dit que « Dans tout ce qu’il a 

fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il 

a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. » (47,8) 

Dans ses lettres aux gens des communautés chrétiennes d’Éphèse, Paul les invite « par des 

psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnais-

sance » (5,19) et de même aux gens de Colosse par « des psaumes, des hymnes et des chants 

inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » (3,16).  

Marc (14,26) et Mathieu (26,30) nous informent que Jésus et ses amis, partirent pour le mont 

des Oliviers après avoir chanté les Psaumes. Après sa résurrection, Jésus rappellera à ses amis 

« Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse 

tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » (Lc 

24,44) 

Le Psaume serait donc un hymne adressé à Dieu où ce dernier se dévoile tendrement. 
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Albert, Marie-Jeanne 

Audet, Normand et Annette 

Audet, Philippe (2) 

Babin, Edmond & Thérèse 

Baril, Lucien & Madeleine 

Beaulieu, Magella 

Beausoleil, Jean & Jeanne 

Béchard, Claude 

Bédard, Jean-Guy & 
Monique 

Bélanger, André &  
Claire Marier-Bélanger  

Bélanger, Jacques & 
Danielle 

Benson, Léonard 

Bernard, Lorraine 

Bérubé, Marc &  
Denise Hotte 

Blais, Marcel 

Boucher, Louise 

Bouffard, Rémi & Ginette 

Bourgeois, Lorraine &  
Laurier 

Brisson, Sylvie &  
Gaston Comeau 

Brunet, Lucien & Lorraine 

Caron, Jean-Claude & Angie 

Carrière, Rhéo & Pierrette 

Cloutier, Guy & Kathy 

Cormier, Jean-Claude 

Côté, Ghislain & Jacqueline  

Côté, Rhéal  

Côté, Yvon 

Courchaine, Ernie & Gisèle 

Cousineau, Marielle 

Daigle, Jean-Claude & Louise 

De Montigny, Florent & 
Georgette 

De Montigny, Pierre &  

Marie-Claude Tremblay 

Deschênes, Monique 

Duguay, Denise 

Duguay, Normand & Lucette 

Dumais, Claude & Shirley 

Dumais, Jules 

Dumais, Marc & Anne 
Fournier-Dumais 

Dupont, Léo & Anita 

Dupuis, Noëlla 

Filion, Rachel 

Filion, Rollande 

Fortin, Christine & Normand 

Fortin, Luc & Simone 

Fortin, Marcella 

Fournier, Normand &  
Colette 

Fullum, Olivain & Gracia 

Gagnon, Gérald & Jocelyne 
Fournier-Gagnon 

Gagnon, Guy 

Gaulin, Bertrand &  
Annette Grzela 

Gaulin, Louisette 

Gaulin, Normand &  
Réjeanne  

Gaulin Philippe, Carmen 

Gendron, Diane & André 

Gosselin, Gilles  

Gravel, Agathe 

Groleau, Sébastien 

Groleau, Yolande 

Guenette, Michelle 

Guillotte, Mariette (2) 

Henry, Mariette 

Joly, Jules 

Kosowan, Johanne & Keith 

Laberge, Bernard & Diane 

Lacroix, Dora 

Lacroix, Ireina 

Lacroix, Suzanne 

Landry, Jeannine 

Landry, Laurida 

Landry, Roseline 

Lanthier, Jason & Natalie 

Lapierre, Gertrude 

Larochelle, Albina 

Larochelle, Paul 

Lavoie, Suzanne 

Leblanc, Gisèle & Jacques 

Leblanc, Rosalie 

Leboeuf, Ghislain & Lyse 

Leclerc, Donald 

Léonard, Patrick & Diane 

Lepage, André & Yvette 

Lévèque, Camille & Suzanne 

Lozier, Albert & Françoise 

Lozier, François 

Lozier, Stéphane 

Madill, Ed & Carmen 

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 

Papineau, Léo 

Paradis, Cécile 

Parent, Roland (2) 

Pauzé, Gaëtan & Anne-Marie 

Pelletier, Oliva 

Pepin, Martial &  
Thérèse Bouchard 

Perreault, Juliette 

Pope, Jack & Denise 

Pouliot, Rosaire & Simonne 

Quenneville, Jeanne 

Ratté, Émery & Henriette 

Raymond, Daniel 

Rioux, Léopold & Lorraine 

Rodrigue, Orane 

Ross, Rosemary 

Roy, Denis 

Roy, Marguerite 

Sawyer, Rosaire & Gertrude 

Sigouin, Dolorès 

Stevenson, Lynne 

Tanguay, Florent &  
Laurette (2) 

Tremblay, Adrien & Louise 

Turgeon, Conrad & Francine 

Turgeon, Daniel & Lise 

Vandal, Nicole 

Campagne de financement Toiture 2021 

Merci aux gens qui ont fait parvenir leur contribution. 
4 5  4 2 0 $  

En date du 13 mai 


