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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  2 3  m a i  2 0 2 1  
D i m a n c h e  d e  l a  Pe n t e c ô t e  —  A n n é e  B  

« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu. » ( Actes 2, 3) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

La Pentecôte 

La Sukkot, ou Pentecôte (cinquante jours après Pâques) était d’abord une 

fête juive de la moisson, au cours de laquelle les premiers fruits étaient 

offerts à Dieu. Plus tard, lors de cette fête, on célébra aussi le renouvelle-

ment de l’Alliance avec Dieu. Dans le livre des Actes, le don du Saint-Esprit 

marque le début de l’Église. 

Le récit de la Pentecôte n’apparaît que dans les Actes, bien que Jean parle 

d’une autre occasion où l’Esprit descendit sur les disciples, marquant le dé-

but de leur mission (Jn 20, 19-23). L’Ascension avait ouvert la voie à la pré-

sence de Dieu parmi les fidèles dans le don du Saint-Esprit, et la Pentecôte 

inaugura une nouvelle étape du déroulement du plan de Dieu, comme le 

souligne clairement le discours de Pierre (Ac 2, 14-36). 

Comment peut-on expliquer ce « parler en langues » dans le livre des Actes? 

Lors de l’expérience de la Pentecôte, il est clair que les disciples s’expriment 

dans un état d’exaltation particulier. Mais l’aspect majeur de cet événement 

est ailleurs: le « parler en langues » avait pour but essentiel de se faire en-

tendre par des gens appartenant à d’autres peuples. La foule rassemblée 

n’était pas composée seulement de pèlerins de la Pentecôte, mais aussi de 

Juifs venus de beaucoup d’endroits du monde pour vivre à Jérusalem; par 

ailleurs, les douze nations mentionnées en Ac 2, 9-10 semblent symboliser le 

monde entier, et non seulement les douze tribus d’Israël. L’Esprit avait donc 

donné aux premiers croyants « d’annoncer les merveilles de Dieu » dans la 

langue de leurs compa-

triotes de Judée et dans 

celle des Juifs étrangers 

pour que chacun puisse 

entendre la Bonne Nou-

velle de Jésus Christ. 

La Pentecôte 

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 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 

L 24  • Pas de messe 

M 25 8h30 • NDV 

M 26 9h • Rose Chiniec  /  La famille Chiniec 

J  27 9h • Faveur obtenue  /  Dora Lacroix 

V 28 9h • Lorraine Côté  /  La famille Boudreau 

S 29 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D   30 9h 
• STP 

10h • SAP Liturgie de la Parole 

*10h15 
• Robert Roy  /  La famille Roy 

• Ginette Colombe 1er  /  son époux Michel 

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  ......................................  1 739.00 $ 

Nouvelle caméra pour diffusion en ligne .....  1 200.00 $ 

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 

Lampe du Sanctuaire  

Intensions spéciales d’une paroissienne 

*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 …. 

Gratien Gagné, décédé à l’âge de 75 

ans, le 13 mai. Il laisse dans le deuil son 

épouse Linda, ses enfants Shelley, Tammy 

et Dana. 

Roy « Mickey » Fournier, décédé à 

l’âge de 91 ans, le 16 mai. Il laisse pour 

pleurer sa perte ses enfants : Michelle Sue 

(Wayne Salatino) et Tony (Ondrea) ; et 

ses petits-enfants : Christopher et Jason.  

À travers ce passage qu’est la mort, 

la vie n’est pas détruite, elle est 

transformée par l’amour de Dieu qui 

On se souvient 

 Louis-Philippe Bélanger, ptre 

Le 25 mai 2012 notre confrère Louis-Philippe Bélanger est décé-

dé. Son départ a surpris et énormément peiné beaucoup de 

monde, car il avait beaucoup d’amis. Il avait passé de nom-

breuses années à l’école Cité des Jeunes, rencontrant les élèves 

et les professeurs dans le service d’orientation. Au cours des 

années il avait aussi animé un grand nombre de fins de semaine Youth En-

counter. Son influence a été déterminante pour une foule d’ados au cours de 

sa carrière de professeur et de prêtre. Après sa retraite de l’enseignement 

Mgr Vallée lui a demandé d’animer les deux paroisses de Val Rita et de 

Harty, ce qu’il a fait avec joie et avec succès jusqu’à son décès. De lui on 

retient son enthousiasme, son langage animé et coloré, son amour de la 

chasse et de la pêche, son dévouement à sa vocation et son grand cœur. 

 

Gilles Gosselin, prêtre 

Avis de baptême 

Merci à Kelsey Laura Shannon et Ryan 

Philippe Shannon, parents de Makenna, 

née le 29 octobre 2014, et de Conner, né 

le 25 avril 2013, de nous avoir demandé 

de cheminer avec eux en les faisant bapti-

ser en notre paroisse le 9 mai dernier. Fé-

licitations aux marraines Kelle Martel, 

Julia Coulombe et parrains Jean Martel, 

Taylor Labrèche. 

Joyeux anniversaires 

L’abbé Gilles Gosselin a été ordonné prêtre le 23 mai 1959. 

L’abbé Léo Papineau a été ordonné prêtre le 27 mai 1965. 

M. Jean Beausoleil a été ordonné diacre permanent le 23 mai 1999. 

 

Merci pour votre témoignage de persévérance dans la foi au Christ Jésus.  

Merci de vous laisser guider et inspirer par l’Esprit de Pentecôte. 

Que l’Esprit Saint continue de nous accorder des gens 

pour nous ouvrir les Écritures et rompre le Pain. 

Par le baptême, nous accueillons  

l’invitation du Christ  

de  partir en mission! 
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Mes souvenirs de la famille Richard 
 

Anecdote du Père Gilles Gosselin 

La semaine dernière on nous présentait le portrait d’une des familles pionnières 

de cette paroisse, la famille d’Albert et Marie-Rose Richard. J’ai été heureux de 

connaître ces gens-là. Albert et Marie-Rose étaient les adultes de notre commu-

nauté au temps où je grandissais. On les voyait toujours à l’église. Je me rappelle 

d’Albert Richard alors qu’il était membre du conseil de la Caisse Populaire en 

même temps que mon père. Ils ont été parmi les membres fondateurs de la 

Caisse Populaire. Lorsque j’étais curé de la Paroisse Saint Patrick j’ai aussi con-

nu plusieurs membres de la famille, surtout Joe et Eddy. Et Dora est toujours 

parmi nous. À l’école primaire, Louis était dans ma classe. Il a ensuite poursuivi 

une carrière dans l’armée canadienne, pour ensuite déménager en Colombie-

Britannique jusqu’au terme de sa vie. On se rencontrait lorsqu’il venait à Kapus-

kasing. J’ai aussi connu Maurice, le dernier de la famille, celui qui avait vécu l’acci-

dent. Ce fut tout un émoi pour nous un matin à l’école d’apprendre que Maurice ve-

nait de se faire couper une jambe par le train, alors qu’il jouait sur la voie ferrée. Il 

faut se rappeler que la ligne ferroviaire vers Smoky Falls passait à un moment donné 

au travers la ville. Ce chemin de fer partait du moulin, passait à côté de ce qui est au-

jourd’hui Le Kaprice, traversait la Lang et puis la Riverside, longeait les arrière-cours 

des maisons sur la rue Byng pour ensuite filer vers le nord en direction de Smoky 

Falls où se situait le pouvoir électrique de la papetière Spruce Falls. À ce moment-là 

la famille Richard demeurait sur la Byng, à l’endroit où se trouve maintenant le 

théâtre Royal. Le train vers Smoky Falls passait donc au bout de la cour de la maison 

Richard et c’est là que la tragédie est arrivée. Dans les années qui ont suivi Maurice 

s’est habilement rétabli de l’accident et a vécu une vie heureuse avec sa famille. Cette 

ligne ferroviaire a plus tard été déménagée plus à l’ouest de la ville, avant d’être fina-

lement démantelée. 
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La foi nous donne une connaissance très assurée  
que la divine providence conduit et gouverne  

toutes choses. 
Saint Jean-Eudes 

Merci à  

Orane 

pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

… à suivre ... 

La liturgie expliquée 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (18) 

Liturgie de la Parole4 

La deuxième lecture. Alors que la première lecture est plus souvent qu’autrement tirée 

des Écritures juives, la deuxième lecture est un texte du Écritures chrétiennes. Alors que 

les Écritures juives nous offrent un aperçu du plan de Dieu qui se réalisera à travers Jésus, 

la deuxième lecture nous offrent des témoignages sur l’évènement Jésus.  

En effet, la deuxième lecture — tirée des écrits de Luc, Paul, Pierre, Jacques, Jude, Jean, 

et de l’auteur inconnu de la lettre aux Hébreux —  nous donne des témoignage de la vie 

des premières communautés de disciples de Jésus après son Ascension et l’évènement de 

la Pentecôte.  

Il s’agit de textes important pour nous pour bien comprendre de quoi il en ressort de 

vivre en disciples de Jésus aujourd’hui. Les textes de Paul ne s’adressaient pas à nous mais 

bien à une communauté et des gens spécifiques. Sauf que, en y regardant de près, leurs 

situations ressemblent souvent à la nôtre, et nous pouvons faire nôtres les suggestions de 

Paul, Pierre et les autres. Leurs suggestions concernaient les gens, et sur ce point, peu de 

choses ont changées! 
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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 

Blais, Robert & Martha 

Boucher, Louise 

Bouffard, Rémi & Ginette 

Bourgeois, Lorraine &  
Laurier 

Brisson, Sylvie &  
Gaston Comeau 

Brunet, Irène 

Brunet, Lucien & Lorraine 

Caron, Jean-Claude & Angie 

Carrière, Rhéo & Pierrette 

Chabot, Roger et Ginette 

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 

Marier, Monique 

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 7  0 0 0 $  

En date du 20 mai 


