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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  3 0  m a i  2 0 2 1  
L a  S a i n t e  Tr i n i t é  —  A n n é e  B  

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28,20) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

La Trinité dans le Nouveau Testament 

Le mot « Trinité » ne se rencontre pas dans la Bible; il désigne toutefois une doctrine 

fondamentale du christianisme: Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique en trois per-

sonnes. Le terme « trinité » a été employé au cours du 4e siècle, après une longue série 

de débats chrétiens. 

Les premiers chrétiens juifs croyaient, avant leur conversion, en un Dieu unique, con-

formément à leur tradition. Il est donc remarquable qu’ils aient associé Jésus, le Sei-

gneur, à Dieu, au point de déclarer que Jésus est Dieu. Grâce à leur expérience du Saint

-Esprit, ils prirent conscience de la présence permanente de Dieu, même dans la vie de 

Jésus. Ainsi, Dieu est présent dans le monde, sans toutefois se confondre avec lui. 

Les premiers chrétiens, qui croyaient désormais que Jésus incarnait la présence de 

Dieu, incorporèrent dans leur foi chrétienne ce qu’ils attribuaient à Dieu le Père : la 

création, le pardon, la délivrance du mal et de la mort, la vie nouvelle et l’espérance. 

Jésus, dont le souvenir restait toujours celui d’un être charnel, était toutefois beaucoup 

plus grand que l’être de chair qu’on peut voir et toucher, — son pouvoir était universel 

et cosmique, car il partageait l’être de Dieu. Cette conviction profonde, ancrée dans la 

résurrection du Christ, est le fruit d’une nouvelle expérience du Saint-Esprit qui con-

duit à une exploration profonde du mystère de Dieu, confessé comme « Père, Fils, et 

Esprit-Saint ». 

Ainsi, leur expérience de l’Esprit promis par Jésus se concrétisait dans leur vie de tous 

les jours.  

La formule la plus trinitaire de tout le Nouveau Testament se trouve en 2 Corinthiens 

13, 13: « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-

Esprit soient avec vous tous. »  

Attention de ne pas s’y méprendre. An-

dreï Roublev n’est pas le premier à avoir 

peint une représentation de la Trinité 

(1410-1417), icône ou autre. Mais alors 

que les autres avant et après lui s’inspi-

raient du passage de Genèse 18, Roublev 

s’est inspiré du livre de l’Apocalypse de 

Jean. En effet, on n’y voit ni Abraham, ni 

Sara, ni la tente, ni le repas, seulement la 

coupe de l’Agneau située au dessus de la 

pierre des martyrs sous le Christ qui est 

assis  au centre et dont le regard se di-

rige vers le Père qui lui, regarde l’Esprit. 

(Jn 14,16) 

On trouve dans cette icône beaucoup 

plus de références au texte de l’Apoca-

lypse qu’à celui de la Genèse. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 29 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D 30 9h • STP 

  10h • SAP Liturgie de la Parole 

   *10h15 
• Robert Roy  /  La famille Roy 

• Ginette Coulombe 1er  /  son époux Michel 

   11h 
• SAP Liturgie de la Parole 

L 31  • Pas de messe 

M 1 8h30 • NDV 

M 2 9h • Guy Lampron  /  Lorraine et Lucien Brunet 

J  3 9h • Âmes du purgatoire  /  Un groupe 

V 4 9h • Monique Matko  /  Nicole Vandal 

S 5 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D   6 9h 
• STP 

10h • SAP Liturgie de la Parole 

*10h15 
• Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

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  ......................................  2 209.00 $ 

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  

Salon Funéraire Guenette  

*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. 

Avis de baptême 

Merci à Isabelle Vallée-Prevost et Chad Depage, parents de Félix, né le 6 décembre, 

2020, de nous avoir demandé de cheminer avec lui en le faisant baptiser en notre pa-

roisse le 22 mai dernier. Félicitations à la marraine Ashley Depape et au parrain 

Alexandre Richard. 

Merci aussi à Chanelle Bourgeois et Randy Sergerie, parents de Liam, né le 31 oc-

tobre, 2021, de nous avoir demandé de cheminer avec lui en le faisant baptiser en notre 

paroisse le 23 mai dernier. Félicitations à la marraine Abigail Ward et au parrain Joel 

Gauthier. 

Par le baptême, nous accueillons  

l’invitation du Christ de  partir en mission! 
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À vos prières les familles de …. 

 Giovanni Mascioli, décédé à l’âge de 76 

ans, le 21 mai. Il laisse dans le deuil ses en-

fants : Jacquie Dussault (Doc) et Jason (Amy 

Cardwell ; huit petits-enfants : quatre arrière-

petits-enfants : ainsi qu’une sœur, Angela 

Mior (Walter). 

William ‘Bill’ Valiquette, décédé à l’âge de 

88 ans, le 25 mai.  Il laisse dans le deuil ses 

enfants : Larry Abraham, Dan Valiquette 

(Marianne), Ann Valiquette, Susan Borduas 

(Greg), et David Bagnariol (Sandra); ses petits

-enfants : et ses arrière-petits-enfants ; deux 

frères : Danny et Garnet. 

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. 

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.  

On se souvient 

 Mgr Stéphane Laferrière, PH 

Après plus de 62 ans de sacerdoce, Mgr Stéphane Laferrière est décédé le 18 

mai 1976 alors qu’il était curé de la paroisse Sainte-

Agnès de Fauquier. Il est arrivé dans le Nord de 

l’Ontario en 1914. En arrivant il a été vicaire à Co-

chrane pour 3 ans. À ce moment-là le Diocèse de 

Hearst comme tel n’existait pas encore. C’était le 

Diocèse de Haileybury et l’évêque était Mgr Élie-

Anicet Latulippe. Ce diocèse couvrait alors tout ce 

qui comprend aujourd’hui les diocèses de Hearst, 

Timmins, Amos et Rouyn-Noranda. C’est Mgr La-

tulippe qui a présidé à la fondation de la paroisse de 

Fauquier en 1917 et qui y a nommé le Père Stéphane 

Laferrière comme premier curé. Celui-ci y est resté jusqu’en 1926. Ensuite il 

est allé à Chapleau pour 16 ans et à Génier pour 11 ans. En 1953 Mgr Louis 

Levesque le nomme curé une deuxième fois à Fauquier et lui obtient du Pape 

Jean XXIII le titre de Prélat d’honneur. Durant toutes ces années Mgr La-

ferrière a desservi les missions et les chantiers dans son entourage. On se 

souvient de Mgr Laferrière comme d’un de nos grands pionniers. Il est décé-

dé le 18 mai 1976 à l’âge de 86 ans et il est inhumé dans le cimetière de Fau-

quier. 

 Gilles Gosselin, prêtre 

Retraite presbytérale 2021 

Les prêtres seront en retraite cette semaine, non pas à Sudbury en raison de la pandé-

mie, mais chacun chez soi. Si vous avez une ‘tite prière de surplus pour nous, cela serait 

grandement apprécié. 
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Souvenirs de la famille Lacasse 
Anecdote de Thérèse  Babin 

Désiré Lacasse, natif de Ripon, QC et Maria Pauzé, native de Pte Gatineau, QC 

se rencontrent au Sault Ste-Marie, ON, où Désiré était allé trouver sa grande 

sœur Maria dans le but de trouver du travail. Il entreprendra le métier de bou-

langer. Maria, quant à elle, après quelques années dans une école de rang au Té-

miscamingue, décide d’apprendre l’anglais. Quelle meilleure manière que de se 

rendre au Sault Ste-Marie chez son grand frère qui était marié à une Irlandaise. 

Voilà qu’elle fait la connaissance du beau Désiré qui est de 10 ans son ainé. 

Après les fréquentations d’usage, ils décident de s’épouser et de fonder une 

belle grande famille. Malheureusement, quelques années plus tard arrive une 

récession. Tout est perdu. Manque de fonds pour payer les taxes, etc. Alors plus 

d’emploi, plus de maison. Que faire! Ils se retroussent les manches et commen-

cent les déménagements à la recherche d’emploi. Premièrement à Sturgeon Falls, en-

suite à Sudbury et puis le retour au Sault Ste-Marie pour quelques années encore une 

fois. Le beau-frère de Désiré, qui travaille pour l’Algoma Central, l’encourage à venir 

travailler avec eux sur le lien ferroviaire entre le Sault et Hearst. Tout se passe bien, 

mais puisque le travail se trouve plus du côté de Hearst, la décision s’impose qu’il 

serait préférable de s’installer à Jogues. Durant toutes ces années, la famille s’agrandit 

et il y a plusieurs bouches à nourrir. Que faire! Désiré entend parler d’un moulin qui 

vient de s’ouvrir à Kapuskasing. Le meilleur moyen est de s’y rendre pour tenter sa 

chance.  
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L’intérieur consiste dans les lumières, connaissances et affections de l’âme. 
Si elles sont grandes, l’intérieur est grand. 

 
Sainte Marie de L’Incarnation 

Merci à  

Orane 

pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

… à suivre ... 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (19) 

Liturgie de la Parole5 

L’Acclamation à l’évangile. Elle est située immédiatement  avant l’Évangile. « Ce 

genre d’acclamation constitue un rite ou une action ayant valeur en soi où, par le chant, 

l’assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va leur parler dans l’Évangile, le salue et 

professe sa foi. » (PGMR 62) 

Lorsque, dans les grandes cérémonies, on procède à la procession de l’Évangéliaire, on 

peut s’imaginer la scène du roi David dansant devant l’Arche de l’Alliance alors que celle-

ci arrive pour être installée à Jérusalem. L’évangile nous offre le plus bel exemple de l’Al-

liance entre Dieu à travers la vie de Jésus qui nous y est rapportée. Il est donc approprié 

pour nous de se réjouir et d’exprimer notre joie au moment où Dieu s’apprête à nous par-

ler. 

L’expression « un rite en soi » signifie qu’il ne s’agit pas d’une action qui en accompagne 

une autre et qui en tire sa signification, tel que le chant d’entrée ou d’offertoire, mais bien 

d’une action pleine de sens en soi. Ainsi l’acclamation à l’évangile n’est pas une prépara-

tion à l’évangile, mais une manifestation de notre joie et de notre foi. 
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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, Fernand A. 

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 

Nadeau François & Wenjing 
Liu 

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 8  5 0 0 $  

En date du 27 mai 


