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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 3  j u i n  2 0 2 1  
1 1 e  d i m a n c h e  d u  t e m p s  o r d i n a i r e  —  A n n é e  B  

« Je relève l’arbre renversé. » (Ez 17, 24)  
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Au commencement était le Verbe …  

Fêtes et jeûnes dans la Bible (1ère partie) 

Les fêtes sont l’occasion de se réjouir en public, souvent en célébrant l’anniver-

saire d’un événement particulier. Elles impliquent parfois des pèlerinages. Mais les 

rassemblements commémoratifs peuvent aussi exprimer une tristesse commune, 

notamment lorsqu’une faute ou une défaite est rappelée; les jeûnes constituent alors 

l’expression publique du regret et de l’affliction. 

Bien que plusieurs fêtes n’aient pas été nécessairement associées à des événe-

ments historiques, elles l’ont toutes été à un moment donné. En effet, l’un des traits 

distinctifs de la religion israélite est celui des observances religieuses dans le cadre 

de l’histoire de son peuple et de son Dieu. En outre, cette histoire engendrait des 

obligations particulières: l’élément moral constitue une autre caractéristique de la 

religion israélite. Ainsi, dans le Deutéronome, les fêtes avaient une dimension 

éthique: par exemple, elles devaient être l’occasion de partager la nourriture avec 

les pauvres (Dt 16). Elles servaient aussi à créer un sentiment d’union nationale. 

Elles sont devenues des occasions de pèlerinage au cours desquels le peuple écou-

tait l’histoire de ses ancêtres.  

Le jeûne consiste en une privation de nourriture, de boisson et de distractions, 

dans le contexte de la repentance pour le péché, de la commémoration de tragédies 

nationales, ou d’un vœu fait à Dieu. Le jeûne communautaire le plus important est 

celui du Yom Kippour, jour du Grand Pardon, temps de repentance et de pardon où 

le peuple entier est invité à rétablir sa relation avec Dieu. 

Souvenons-nous que l’identité nationaliste israélite ne date que de l’époque des 

juges, bien qu’elle était sous-jacente à la sortie d’Égypte avec Moïse, car, avant 

Moïse, il s’agissait d’un clan, les descendants de Jacob dit Israël. Il n’était pas encore 

question d’un peuple mais d’une famille. Or, au temps de Moïse, le clan était, en-

core une fois, en Égypte. Ce « détail » est très important. La vie religieuse de ce 

peuple était développée autour des temples et des fêtes. L’autorité même de Pha-

raon lui venait de sa dévotion aux dieux. Voici quelques extrait de la revue Le 

Monde de la Bible (no 233, 2020, p.30-31) : 

Le terme le plus usuel pour désigner le temple dans les textes égyptiens est hout-

netjer, qui signifie littéralement « palais, château du dieu ». De fait, la fonction du 

temple est d’héberger l’âme (le ba) de la divinité, qui s’incarne en une statue conser-

vée dans le saint des saints du temple, une chapelle accessible uniquement au grand

-prêtre, substitut du pharaon pour l’exécution des rites. 

Pour les gens, une ressource pour approcher le divin était les sorties procession-

nelles du dieu. Lors de certaines fêtes, la statue divine quittait le temple où elle était 

conservée à l’abri des regards, pour suivre un parcours processionnel en barque, 

sur le Nil, ou sur les épaules de prêtres. 

La région de Thèbes, avec ses nombreux temples de part et d’autre du Nil, fut le 

théâtre de plusieurs parcours de ce type, dont la Belle fête de la vallée. La Fête de la 

bonne réunion était quant à elle l’aboutissement d’une navigation de près de 200 

kilomètres : chaque année, la déesse Hathor quittait son temple de Dendera pour 

rejoindre, à Edfou, son époux Horus. Ces événements pouvaient aussi être l’occa-

sion de consultations oraculaires : le dieu répondait à la question qui lui était posée 

– fréquemment pour trancher des litiges – par le mouvement de sa barque, que les 

prêtres savaient interpréter pour les gens du commun. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
S 12 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D 13 9h • STP 

  10h • SAP Liturgie de la Parole 

   *10h15 
• Jacqueline Marier  /  Claire Guèvremont 

• Gilles Boulianne  /  Denise Hotte & Marc Bérubé 

   11h 
• SAP Liturgie de la Parole 

L 14  • Pas de messe 

M 15 8h30 • NDV 

M 16 9h • Patricia Sigouin  /  Filles D’Isabelle 

J  17 9h • Nicole et Jody Blais  /  Gisèle et Ernie Courchaine 

V 18 9h • Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

S 19 16h45 • STP 

  18h • NDV 

D   20 9h 
• STP 

10h • SAP Liturgie de la Parole 

*10h15 
• Benoit Sigouin  /  Les enfants 

• Réal Isabelle  /  Les enfants 

11h • SAP Liturgie de la Parole 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

Offrandes reçues en juin 2021  

Quête régulière  .......................................... 990.00 $ 

Lampions ....................................................  40.00 $ 

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  

Claire Guèvremont  

*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.  

Il prouve qu’il a la véritable espérance, 

 celui qui résiste et qui s’affermit dans le bien ;  et aussi celui qui entreprend, en homme de cœur, 

 des œuvres difficiles, et qui y persévère avec courage. 

Saint  Albert Le Grand 
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À vos prières les familles de …. 

Claire Rancourt, décédée à l’âge de 77 ans, le 5 juin. Elle laisse pour pleurer sa perte 

son époux Gaëtan, ses enfants : Marc (Joëlle) et Anne Rancourt (Ivan Jurchuk) ; six 

petits-enfants : Tiffany, Martin, Mélodie, Matthew, Natasha et Tyler; trois arrière-petits

-enfants : Camille, Matys et Jamieson; ainsi que ses frères et sœurs. 

Alain Roy, décédé à l’âge de 59 ans, le 7 juin.  Il laisse pour pleurer sa perte ses enfants : 

Ricky (Virginia Walichnowsky) et Julie (Ronald Carrière) ; son petit-fils, Jesse.  

Blanche Ménard, décédée à l’âge de 95 ans, le 7 juin.  Épouse de René et mère de 

Claire, Rosalie, Carole, Raymond, Micheline et Michelle. 

Hélène Morin, décédée à l’âge de 95 ans, le 8 juin. Elle laisse dans le deuil deux fils : 

Luc (feue Lynda) et Guy (Lucie) ; deux sœurs : Marguerite Vaillancourt et Judith Dé-

lisle ; ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.   

À travers ce passage qu’est la mort, 

 la vie n’est pas détruite, 

ON SE SOUVIENT   

 Achille Cournoyer, p.h. 

On se souvient de Mgr Achille Cournoyer comme du curé-

fondateur de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de 

Kapuskasing. Il est né en 1892 à Saint-Simon de Bagot dans le 

diocèse de Saint-Hyacinthe. Après avoir terminé le cours 

ordinaire de ses études dans son milieu, il est allé étudier la 

théologie au Grand Séminaire de Montréal avec les 

Sulpiciens. Il a été ordonné prêtre le 25 juillet 1919 et c’est dès l’année 

suivante, le 1
er

 juin 1920, qu’il demandait à Mgr Hallé de venir œuvrer dans 

ce qui était alors la Préfecture Apostolique de l’Ontario-Nord. Mgr Hallé 

l’a d’abord nommé vicaire à Foleyet pour 2 ans puis curé à Gogama où il est 

resté pendant 20 ans, de 1922 à 1942. Ensuite il a été nommé curé à Cochrane 

pour 9 ans, de 1942 à 1953. En 1953 Mgr Louis Levesque obtient pour lui le 

titre de prélat d’honneur, de sa Sainteté le Pape Pie XII. C’est pourquoi on 

l’appelle maintenant Mgr Cournoyer. Mgr Levesque l’a aussi nommé 

vicaire général du diocèse, poste qu’il a occupé pendant plusieurs années. À 

la demande de Mgr Louis Levesque, en 1954 Mgr Cournoyer est devenu 

premier curé de la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Victoires, poste qu’il 

a occupé jusqu’au 1
er

 juillet 1968, alors qu’il a pris sa retraite. Mgr 

Cournoyer était un orateur convaincant ainsi qu’un excellent 

administrateur et pasteur. Il figure parmi les nombreux curés à l’esprit 

missionnaire qui ont délibérément choisi et demandé de venir prêter main 

forte à nos pionniers et de faire partie de notre clergé à un moment où le 

territoire était encore en voie de s’organiser. Quelques années après sa 

retraite Mgr Cournoyer s’est retiré au Manoir Centennial où il est décédé 

le 10 juin 1978 à l’âge de 85 ans. 
  Gilles Gosselin, prêtre 
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Souvenirs de la famille Lacasse 
Anecdote de Thérèse Babin 

Voilà que lorsque j’avais 5 ans et demi mon père qui était toujours cultivateur 

dans l’âme annonce à ma mère que la Spruce Falls a un terrain de ferme dans le 

bois qu’ils ont à louer pour un prix annuel raisonnable. Il y a déjà une maison et 

une grange sur le terrain. La Spruce lui offre aussi une belle grosse jument qui 

ne peut plus faire le travail ardu dans le bois mais qui est en très bonne santé. Il 

réussit à convaincre ma mère que malgré l’inconvénient qu’il n’y a ni eau, ni 

système d’égout, ni électricité, qu’avec un grand jardin de légumes de toutes 

sortes et quelques animaux on pourrait nourrir la famille convenablement. 

Alors, maman accepte encore une fois. S’ajoute une vache, des poules et des 

lapins, donc du lait et de la viande en quantité suffisante pour la famille. Ce ter-

rain se situait sur ce qui est présentement River Heights, qui était tout en bois 

dans ce temps là. La maison et la grange se situait sur ce qui est le bout de la présente 

rue Kimberly. Il va sans dire, que mon père entreprenait un travail colossal. Avant de 

partir pour son travail à la Spruce Falls, à pied, il fallait se lever de très bonne heure 

pour traire la vache, soigner les animaux, en plus d’ouvrir le chemin durant l’hiver 

jusqu’au petit pont pour traverser le ruisseau, pour que les enfants puissent aller à 

l’école. 

Un coup rendu sur cette fameuse terre, mon grand frère Harmel, qui était d’une intel-

ligence incroyable,  était bien content de pouvoir installer sa ‘shop’ de ferblantier 

dans le deuxième côté du poulailler. Dans ce temps-là tous tuyaux de système de 

chauffage et autres, étaient tous fabriqués à la main. Plusieurs années plus tard, le 

curé de la paroisse décide qu’il est temps d’installer un clocher sur notre église. Qui 

mieux qu’Harmel Lacasse pour la couverture en tôle. Il accepte avec plaisir. Malheu-

reusement, je n’ai pas la date précise de ce travail parce que les personnes qui ont 

aidé à l’installation sont tous, en autant que je sache, décédés et je ne peux vérifier 

avec eux. 
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Merci à  

Orane 

pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

… à suivre ... 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (21) 

Liturgie de la Parole7 

L’évangile(2/2). Nous avons vu la semaine dernière comment la lecture des évangiles, 

réparties sur une période de trois ans, nous permettaient lire les quatre évangiles en entier.  

La lecture de l’Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole. La Liturgie elle-

même enseigne de lui accorder la plus grande vénération, en la distinguant des autres lec-

tures par des marques d’honneur spécifiques, soit de la part du ministre chargé de l’an-

noncer, qui s’y prépare par la bénédiction et la prière ; soit de la part des fidèles, qui par 

leurs acclamations reconnaissent et professent que le Christ y est présent et leur parle, et 

qui écoutent sa lecture debout ; soit par les signes mêmes de vénération accordés à 

l’Évangéliaire. (PGMR, 60) 

L’évangile est le sommet de la liturgie puisque ces textes nous dévoilent comment Jésus, 

Parole de Dieu, a accompli le plan de Dieu, le désir de Dieu par ses actions et ses paroles. 

Jésus, Fils de Dieu et pleinement homme, nous a démontré qu’il est possible de vivre une 

vie humaine toute orientée vers Dieu pour accomplir sa volonté. 

La liturgie expliquée 

… à suivre ... 
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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 (2) 

Gaulin, Louisette 

Gaulin, Normand &  
Réjeanne  

Gaulin Philippe, Carmen 

Gendron, Diane & André 

Gosselin, Gilles  

Gravel, Agathe 

Groleau, Sébastien 

Groleau, Yolande 

Groulx, Dolorès 

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, Jacques 

Lozier, Michel 

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 (2) 

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. 
5 1  1 0 0 $  

En date du 10 juin 


