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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 30% de la capacité de 

l’église, soit un maximum de 110 personnes. 

De plus, nous devons tenir une liste des per-

sonnes présentes à chaque événements. 

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  9  m a i  2 0 2 1  
6 e  d i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  —  A n n é e  B  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » ( Jean 15, 12) 
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Au commencement était le Verbe …  

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

 L’accueil de Paul et l’Assemblée de Jérusalem 
(2e partie) 

L’assemblée de Jérusalem (Ac 15) est une rencontre qui 

réunit les responsables (« anciens ») et les apôtres de 

l’Église de Jérusalem ainsi que des délégués de l’Église 

d’Antioche, dont Paul et Barnabas, pour résoudre un 

différend à propos de l’acceptation de païens convertis 

dans la communauté chrétienne. 

Le problème auquel les responsables de l’Église de Jéru-

salem devaient faire face était de savoir ce qui était requis 

des nouveaux convertis au christianisme. Si le christianisme était à com-

prendre comme l’accomplissement des promesses de Dieu à l’intérieur du 

judaïsme, les convertis ne devaient-ils pas observer les commandements de 

la loi de Moïse? Mais si Jésus avait ouvert la réconciliation avec Dieu à tout 

le monde, les exigences de la Torah ne se voyaient-elles pas abrogées? 

Après de nombreuses discussions de part et d’autres, les témoignages et les 

arguments de Paul et Barnabas furent récompensés: l’Église de Jérusalem 

approuvait désormais leur approche d’un évangile libéré des contraintes de 

la loi rituelle juive. Les apôtres de Jérusalem « donnèrent la main » à Paul et 

à Barnabas « en signe de communion » afin qu’ils aillent prêcher l’Évangile 

aux non-Juifs. 

Ainsi, l’argument de Paul l’emporta: le salut ne dépend pas des exigences 

de la loi de Moïse. Les païens pouvaient donc librement faire partie du 

peuple de Dieu sans se 

soumettre à celles-ci. Le 

christianisme pouvait 

alors se développer au-

tant dans les milieux 

juifs que païens.  

Heureusement pour 

nous! 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 8 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D 9 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 

L 10  • Pas de messe 

M 11 8h30 • NDV 

M 12 9h • Défunts—Famille Hervé Marceau  /  Hervé Marceau 

J  13 9h • Âmes du purgatoire  /  Un groupe 

V 14 9h • André Larouche  /  Gérard Desbiens 

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 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

Offrandes reçues en mai 2021  

Quête régulière  .........................................  859.00 $ 

Nouvelle caméra pour diffusion en ligne ........  900.00 $ 

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 

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  

Yvette et André Lepage 

*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. 
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À vos prières les familles de …. 

Gabriel Murray décédé à l’âge de 32 ans, 

le 28 avril. Il laisse dans le deuil ses parents 

Luc et Marianne Murray, ses frères et 

belles-sœurs Yanick (Michelle Denis) et 

Jean-Philippe (Kati Callum), ainsi que ses 

deux neveux Maverick et Félix ; ses grands

-parents Lawrence et Marie Murray, ainsi 

que sa grand-maman Myonne Fortin (ami 

Marcel Lauzon).  

 Rex Hiscock décédé à l’âge 71 ans le 3 

mai 2021. Il était l’époux de Gabriel His-

cock, née Giroux. Rex laisse également 

dans le deuil ses frères et sœurs : Joe 

(Elizabeth), Joyce Costello (feu Gary), Roy 

(feue Moira), June, Leslie (feue Bonnie), et 

Dale (Eva). 

La lumière de la foi illumine toute nos 
relations et nous aide à les vivre en 

union avec l’amour du Christ, 
pour les vivre comme lui. 

 
Pape François 

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 

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 

Une maman c’est … 

une brassée de câlins, 

une source de caresse pleine  

 d’amour 

un cœur pour consoler, 

une dose de tendresse, 

une épaule réconfortante, 

un puits de patience, 

un sourire de joie, 

une source de tendresse, 

un don de Dieu. 

Extrait de la vidéo préparée par Carmen & Louisette 

disponible sur la page FB de la paroisse Notre-Dame-des

-Victoires (fb/paroissendvkapuskasing) 

Bonne 

Fête 

des 

Mères! 
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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 confir-
mer 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 so-
ciale / physique de deux mètres pour les gens qui ne font pas partie d’un même ménage ou de leur cercle social établi. 

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, 

Expositions agricoles scolaires 
Anecdote du Père Gilles Gosselin 

Dans les années 40 il y avait à l’école Immaculée-Conception une exposition 
agricole scolaire en septembre. Les journaux de l’époque nous permettent d’en 
retracer les étapes. On apportait les objets à être jugés, dans les catégories sui-
vantes : animaux, produits de la cuisine, artisanat, produits du jardin, fleurs ainsi 
que travaux manuels. Dans la catégorie animale on avait les sections suivantes : 
poulettes, lapin, canard et oie. Les produits culinaires devaient entrer dans les 
catégories suivantes : pain brun, pain blanc, 6 brioches, 6 beignes, 6 biscuits, 
une tarte, un gâteau glacé, un gâteau non glacé, etc. L’artisanat pouvait inclure 
broderie, couture et tricot. Les fleurs pouvaient être fleurs coupées, plante ou 
fougère. Quant aux légumes on avait un grand choix, et il fallait respecter le 
nombre requis pour chaque catégorie : par exemple 6 carottes, 3 betteraves, 2 
navets, 2 concombres, 3 tomates vertes, 3 tomates mûres, 6 patates, etc. Les 
produits étaient exposés dans la salle paroissiale de l’Immaculée-Conception. 
Voici les règlements du concours. Les animaux devront être amenés le matin 

même. Tous les autres exhibits devront être apportés la veille. Tout exhibit qui ne 
comportera pas le nombre requis d’items ne sera pas accepté. Le jugement se fera 
dans l’avant-midi et des prix en argent récompenseront les gagnants. Les juges étaient 
habituellement un panel de parents, enseignants ou membres de la communauté. Du-
rant l’après-midi les parents venaient visiter l’exposition, pendant que les élèves 
s’amusaient en participant à des courses variées et en dégustant une crème glacée. Les 
commentaires exprimés par les parents et la communauté soulignaient l’importance 
pour les élèves d’une telle éducation pratique et le grand intérêt suscité par le projet 
chez les élèves. 
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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 (16) 

Liturgie de la Parole2 

L’Ancien Testament. Saint Paul écrivait aux gens de Rome que « tout ce qui a été écrit 

à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance 

et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. » (Rm 15,4) Aussi, dans notre litur-

gie, nous recherchons dans les textes de l’Ancien Testament, les pistes, le signes, les faits 

et gestes, les paroles, qui pourraient insuffler en nous ne serait qu’un soupçon d’espérance 

dans notre vie de tous les jours. 

Et Jésus, en parlant de cette partie de l’Ancien Testament que sont les écrits de Moïse et 

des prophètes « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis 

pas venu abolir, mais accomplir. » (Mt 5,17) Ce qui fera dire à Paul, encore aux gens de la 

communauté chrétienne de Rome, « Sommes-nous en train d’abolir la Loi au moyen de la 

foi ? Pas du tout ! Au contraire, nous confirmons la Loi. » (Rm 3,31) 

Bien qu’elles soient dites « écritures juives », les textes de l’Ancien Testament revêtent 

une importance capitale pour nous. Sachons y voir une Parole de Dieu pour notre temps. 

https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Rm/3
https://www.aelf.org/bible/Rm/3
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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 

Caron, Jean-Claude & Angie 

Carrière, Rhéo & Pierrette 

Cloutier, Guy & Kathy 

Cormier, Jean-Claude 

Côté, Ghislain &  
Jacqueline Côté 

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 

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  2 0 0 $  

En date du 6 mai 


