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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 0  j u i n  2 0 2 1  
1 2 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  

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon! Éternel est son amour! » (Psaume 106 (107) 

Bonne 

fête 

des 

pères! 
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Au commencement était le Verbe …  

Fêtes et jeûnes dans la Bible    (2e partie) 

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

d’un événement particulier. En voici les principales.  

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, l’idée des fêtes, processions et pèleri-

nage chez le peuple israélite d’abord, ensuite le peuple hébreux plus tard le peuple juif 

tient son origine dans les traditions égyptiennes. Cela ne l’a pas empêché de développer 

ses propres fêtes et rituels.  

On comptait au moins trois pèlerinages annuels avant l’exil à Babylone au 6e siècle 

AV. J-C. La fête de la Pâques au début du printemps; la fête des Semaines, ainsi appelée 

parce qu’elle se déroule sept semaines après la Pâque (il s’agit de la Pentecôte, 50 jours 

plus tard); la fête des Tabernacles (Soukkot, fête des Tentes ou des Huttes), au début 

de l’automne. 

Quatre autres fêtes ont été instaurées probablement après l’exile à Babylone. À la fin 

de l’été, la fête des Trompettes appelait le peuple à un jeûne, juste avant le Nouvel An 

(Rosh Hashanah). Elle se terminait par le jour du Grand Pardon (Yom Kippur), temps 

de repentance et de pardon. Au début de l’hiver, une fête postbiblique, Hanoukka (fête 

de la dédicace), commémorait la nouvelle consécration du Temple après la victoire des 

Maccabées. À la fin de l’hiver, la fête de Pourim célébrait la délivrance des plans géno-

cides du grand vizir Haman rapportés dans le livre d’Esther. 

Le sabbat était célébré chaque semaine, le samedi. Débutant en début de soirée, le 

vendredi, par un repas en famille, il marquait la division entre le travail et le repos et 

soulignait que chaque fidèle dépendait entièrement de Dieu. 

D’où vient cette idée que le jour débute le soir? Du premier récit de la création au livre de 

la Genèse. En effet, on y lit: « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » (Gn 1,5) 

… deuxième jour … troisième jour … et ainsi de suite. 

Vers la fin de la période biblique, les fêtes et les jeûnes avaient été organisés de ma-

nière définitive, de sorte que, chaque année, il y avait un mélange de célébrations agri-

coles et de commémorations des actes de Dieu en faveur d’Israël au cours de son his-

toire. 

L’idée selon laquelle Jérusalem est le seul sanctuaire légitime naît au VIIe siècle av. J.-

C. dans le cadre d’une politique de centralisation menée à la cour de Jérusalem par le 

roi Josias et ses conseillers réunissant hauts fonctionnaires et prêtres. Pour légitimer 

cette « réforme de Josias », un groupe de scribes rédige une première version du livre 

du Deutéronome selon lequel Yhwh est « UN » (Dt 6,4) et à cette unicité du Dieu 

d’Israël correspond l’unicité du lieu où l’on peut lui offrir des sacrifices. Ainsi, on lit 

dans le chapitre 12 que Yhwh se choisira un seul lieu parmi toutes les tribus pour y 

recevoir les sacrifices 

et offrandes qui lui 

sont dus. Et ce lieu ne 

peut être que le 

Temple de Jérusalem.  

Maquette du Temple de Jérusalem à l’époque d’Hérode  |  MdB 213,85 

Sources: Bowker, John, Le grand livre de la Bible, © 1999 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
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 

L 21  • Pas de messe 

M 22 8h30 • NDV 

M 23 9h • Léo Duchaine  /  Filles D’Isabelle 

J  24 9h • Fernand Richard  /  Jean-Louis Carignan 

V 25 9h • Pour les gens de Kapuskasing  /  Votre pasteur 

S 26 16h45 • STP 

 18h • NDV  

19h15 IC — Si les mesures de confinement sont levées ** 

D
   

27 9h 
• STP 

10h • SAP Liturgie de la Parole 

*10h15 
• Guy Caron  /  Une paroissienne 

• Antoine Beausoleil  /  Famille Monique Beausoleil 

11h • SAP Liturgie de la Parole 

11h30 NDV — Si les mesures de confinement sont levées** 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

** Merci de réserver** 

Offrandes reçues en juin 2021  

Quête régulière  ....................................... 1 615.00 $ 

Lampions ....................................................  70.00 $ 

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  

Normand et Lucette Duguay 

*Changement à l’horaire 

En raison des mesures régionales, 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.  

Le buis qui ne monte pas en hauteur, ne porte pas de fruits comestibles. 

Mais il reste toujours vert et ressemble ainsi à ceux qui gardent la foi en perpétuelle verdure. 

Saint Antoine de Padoue 
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À vos prières la famille de …. 

Vivianne Mallette, décédée à l’âge de 71 ans, le 11 juin. Elle laisse pour pleurer sa 

perte ses enfants : Mona Carrière (Yvon), Eric Gagnon (Christine)  et Jean Rock Ga-

gnon (Kate) ; ses petits-enfants : Sonny, Jaden, Sydney, Emma, Jonathan, Jessy Ann, 

Joshua, Dustin, Kim, Patrick, Roxanne, Meagan, Jared et Angel; son arrière-petite-fille, 

Symphony; deux sœurs : Belinda Mallette, et Diane Mallette.  

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. 

ON SE SOUVIENT   

 Lorenzo Sasseville, ptre 

Le Père Sasseville est né le 31 juillet 1922 à Saint-Eugène 

d’Argentenay dans la région du Lac St-Jean. Après ses 

études dans sa localité il est entré à l’Abbaye de Notre-

Dame-du-Lac à Mistassini où il a fait ses vœux comme 

trappiste en 1938. Ce n’est qu’en 1951 qu’il a été ordonné 

prêtre dans sa paroisse natale. Il est demeuré chez les Pères 

Trappistes jusqu’en 1961. Il a ensuite fait une demande 

d’admission dans le clergé du diocèse de Hearst et Mgr 

Louis Levesque l’a accueilli. Après quelques années de ministère dans la 

région de Foleyet et de Chapleau, il a été nommé curé de la paroisse 

d’Opasatika de 1972 à 1981. Il avait des aptitudes dans le domaine socio-

politique et était animé d’un grand dévouement. Durant ces années il a été 

actif dans le travail d’établissement de la municipalité d’Opasatika. Le Père 

Lorenzo Sasseville a ensuite été nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de

-la-Paix de Kapuskasing où il est resté pendant 6 ans, de 1981 à 1987. Après 

sa retraite de Notre-Dame-de-la-Paix en juillet 1987 il est retourné dans sa 

région au Lac St-Jean. Il est décédé le 13 juin 2000. Il est inhumé dans le 

cimetière de sa paroisse natale.  
  Gilles Gosselin, prêtre 

Réouverture possible?  

Au moment d’imprimer le Feuillet paroissial, nous n’avions pas d’annonce officielle 

quant à la réouverture possible de la région du Bureau de santé du Porcupine. Il se peut 

donc que nous puissions nous réunir pour célébrer ensemble samedi et dimanche pro-

chain. Il se peut aussi que les mesures de confinement soient prolongées comme ce fut 

le cas à plusieurs reprises au niveau provincial. Quoiqu’il en soit, soyons vigilants, con-

tinuons de nous protéger et de nous soucier des autres. Cette pandémie est loin d’être 

terminée et ses effets se feront sentir encore plus longtemps. 

Lorsque le temps viendra de rouvrir les églises à 15% ou 30%, nous vous demande-

rons quand même de réserver vos places pour les messes dominicales. Quant aux funé-

railles il faudra également suivre les consignes du Salon Funéraire. 

Continuons de prier les uns pour les autres ... 
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Souvenirs de la famille Lacasse 
Anecdote de Thérèse Babin 

Voici aussi que ma sœur Marie-Claire, qui a hérité d’un talent pour la musique, 

entreprend des études au piano et à l’orgue. Dès l’âge de 16 ans elle devient l’or-

ganiste de la paroisse jusqu’à son déménagement à Ottawa à l’âge de 23 ans. Par 

l’intermédiaire du curé de l’époque Marie-Claire a obtenu un emploi pour aller 

travailler dans les bureaux de l’Université d’Ottawa. Marie-Claire a accepté 

l’offre car elle voulait poursuivre ses études en vue de l’enseignement. 

En 1950, un évènement très triste nous arrive. La plus vieille de mes sœurs, 

Yseult, âgée de 34 ans et qui pourvoyait beaucoup au maintien de la famille, 

décède d’un cancer foudroyant. 

Nous étions une famille très pauvre, mais très heureuse. L’on ne manquait de 

rien puisque ma mère s’occupait du grand jardin et mon père de son grand 

champ de patates. Nous avions de quoi manger amplement pour toute l’année, 

grâce aux conserves d’automne, qui servaient durant tout l’hiver.  

La musique a toujours eu une place de choix chez-nous. Je me souviens de tous ces 

dimanches soirs, avec Marie-Claire au piano, nous sortions les livres de la Bonne 

Chanson et l’on chantait en chœur avec gaîté. Nous avons tous, à différents temps 

fait partie de la chorale paroissiale.  

Alors le temps approche pour les grandes décisions! En 1955, la famille est disper-

sée de part et d’autre pour différentes raisons. Mon père, qui est maintenant âgé de 

75 ans, annonce à ma mère qu’il est temps de tenir sa promesse et qu’il était prêt à 

déménager en ville à Ottawa, car c’est ce qu’elle a toujours voulu. Le déménagement 

s’est vite préparé. La famille déménage en juin 1955 et mon père suivra un an et demi 

plus tard, lorsque la vente de la maison serait complétée. Edmond et moi avons donc 

reporté notre mariage à l’année suivante, car je me devais d’aider à l’installation de 

mes parents à Ottawa. Ce n’est pas évident de partir de la campagne sans tous les 

services modernes et arriver en ville ou il y a l’électricité et toutes autres installations. 

En 1956, mariage d’Edmond et Thérèse, laquelle revient s’installer pour de bon à 

Kapuskasing sa ville natale. J’y suis toujours aussi impliquée dans ma paroisse. 
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Merci à  

Agathe Gravel 

pour la commandite du Feuillet de cette semaine. 

… à suivre ... 

La liturgie expliquée 

La liturgie, une célébration communautaire de la Parole de Dieu (22) 

Liturgie de la Parole8 

L’homélie. Elle « est nécessaire pour nourrir la vie chrétienne. Elle doit expliquer soit un 

aspect des lectures de la sainte Écriture ou bien un autre texte de l’Ordinaire ou du Propre 

de la Messe du jour, en tenant compte soit du mystère que l’on célèbre, soit des besoins 

particuliers des auditeurs. » (PGMR, 65) 

La source d’inspiration de l’homélie ce sont bien entendu les textes bibliques et non la vie 

courante. C’est à partir des textes bibliques que l’ont trouve « les normes de la vie chré-

tienne » (SC, 52). Pour ce faire, il est essentiel de connaître le contexte des textes bibliques 

pour éviter tout danger de tomber dans le fondamentalisme. Souvenons-nous qu’un texte 

hors de son contexte est con. La vie courante qui s’inspire des textes bibliques grandit pour 

devenir pleinement une vie chrétienne.  

De plus, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux gens de Rome, « 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. »(15,4) Ainsi, l’homélie est une source 

d’espérance pour notre vie quotidienne. 
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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 

Lepage, Hélène 

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 

Rancourt, Gaëtan 

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 2  0 2 5 $  

En date du 17 juin 


