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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  6  j u i n  2 0 2 1  
L e  S a i n t - S a c r e m e n t  d u  C o r p s  e t  d u  S a n g  d u  C h r i s t  —  A n n é e  B  

« Le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu » (Hébreux 9,14) 
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Au commencement était le Verbe …  

Le don de soi: Le Saint Sacrement 

Dans cette représentation 

de la dernière scène par 

l’artiste Maurice Gau-

dreault, on y voit Jésus 

avec ses disciples.  

Au cours de ce repas, 

Jésus prend du pain sans 

levain — c’est-à-dire fait 

à la hâte pour commé-

morer la fuite d’Égypte 

des ancêtres à la suite de Moïse — prononce la bénédiction rituelle et ajoute 

quelque chose de nouveau en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». 

Il ne s’agit pas d’un simple symbole ou d’une représentation. Jésus a trans-

formé l’essence de pain en son corps, ce medium par lequel il entre en rela-

tion avec nous, par lequel il marche sur nos routes, par lequel il nous dit que 

Dieu nous aime tel que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos 

zone de lèpres et nos grains de beauté. Ensuite, à la fin du repas, alors que 

tout le monde a bien mangé, il fait de même avec la coupe de vin et la par-

tage entre tous en disant « Ceci est mon sang versé pour la multitude, faites 

ceci en mémoire de moi ». Ici non plus il ne s’agit pas d’un simple symbole 

ou d’une représentation. Il s’agit de son sang, ce qui coule dans ses veines et 

l’identifie comme être humain à part entière. Ce sang qui renferme dans sa 

mémoire tout son passé et celui de ses ancêtres ainsi que son présent, il en 

fait maintenant son avenir et celui des ses disciples.  

En contemplant cette scène, on peut se laisser rejoindre par les paroles de 

Jésus qui se donne corps et âme, passé, présent et avenir. On peut aussi se 

laisser rejoindre par les paroles de Jésus qui enjoint ses disciples de conti-

nuer sa mission, de continuer à se rassembler pour prendre le temps de par-

tager ensemble, de se nourrir les uns les autres. 

Prier en s’inspirant de cette œuvre d’art, on peut demander la grâce de l’en-

traide dans la mission qui nous est confiée. La grâce du partage. La grâce de 

comprendre pleinement le fait que nous partageons le même passé, présent 

et avenir en tant que disciples de Jésus, frères et sœurs, enfants de Dieu. 
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… il s’est fait chair et il a habité parmi nous. 
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 

L 7  • Pas de messe 

M 8 8h30 • NDV 

M 9 9h • Denise Boucher  /  Roberte Majerovich 

J  10 9h • Brian Cresswell  /  Solange et famille 

V 11 9h • Marguerite Nadeau  /  Frères & sœurs de Paul Ward 

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 

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

Immaculee Conception Kapuskasing 

Offrandes reçues en mai 2021  

Quête régulière  ......................................  3 117.00 $ 

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 

recevrez un reçu pour fin de l’impôt. 

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. 

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. 

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.  
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À vos prières les familles de …. 

  Paul-Émile Credger, décédé à l’âge de 76 ans, le 30 mai. Il laisse dans le deuil deux 

sœurs : Jeannette Hamel (Alphonse) et Elizabeth Plourde et un frère, Ernie (Irène).  

Hermance Veilleux (Gravel), décédée à l’âge de 78 ans, le 30 mai. Elle laisse dans le 

deuil ses 5 enfants, dont Marc; ses petits-enfants ainsi que ses 14 frères et sœurs, dont 

Carmen Laberge, Jeannette Lévêque, Normand Gravel et Renée Baker de Kapuskasing. 

On se souvient 

Jean-Paul Laurin, ptre 

Si les gens de notre région se rappellent du Père Laurin, c’est surtout parce 

qu’il a été le premier curé de la paroisse Saint-Patrick de 

Kapuskasing dès le moment de sa fondation en 1955. Le 

Père Jean-Paul Laurin était natif de Ville-Saint-

Laurent, Montréal. Après ses études à Montréal il a 

choisi d’aller étudier la théologie au Sacred Heart Semi-

nary d’Halifax où il fut ordonné au sacerdoce le 8 dé-

cembre 1947. Dès le début de ses années de séminaire il 

avait choisi le diocèse de Hearst. Il est arrivé à Hearst 

deux semaines après son ordination et l’évêque Mgr Landry le nomme im-

médiatement vicaire à Geraldton avec le curé Edgar Marleau. De là, par 

chemin de fer, le Père Laurin dessert la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus de 

Hornepayne ainsi que la mission de Nakina, car Mgr Landry très tôt 

l’avait aussi nommé vicaire économe de ces deux communautés. Ensuite de 

1951 à 1955 il est curé de la paroisse à Hornepayne. Cependant le 20 mai 

1955, Mgr Louis Levesque fait appel aux talents d’organisateur du Père Jean

-Paul Laurin pour fonder la paroisse Saint-Patrick à Kapuskasing. Il y est 

resté jusqu’à sa retraite en 1968.  Depuis 1957 il était en même temps aumô-

nier de la base militaire américaine de Lowther, avec le grade de major. Le 

Père Laurin a été hautement apprécié par toute la population de Kapuska-

sing. Il avait un formidable don d’entregent et de leadership et beaucoup de 

gens venaient le consulter pour toutes sortes de questions, autant d’affaires 

que personnelles. Mgr Louis Levesque le tenait en très haute estime. En 

1968 a pris sa retraite à Montréal, dans son milieu d’origine. Il est décédé le 

2 juin 1995.  

  Gilles Gosselin, prêtre 

Merci!! Merci!! 

Le mois dernier, notre statue de la Vierge Marie (à l’extérieur) avait été la victime d’un Pi-

casso en herbe. Merci à Lucien Brunet pour l’avoir nettoyée ainsi qu’à Marc Gendron et 

Yvon Soucy pour le beau travail de réparation . Votre aide est grandement appréciée! 
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Souvenirs de la famille Lacasse 
Anecdote de Thérèse Babin 

  Mon père obtient un emploi en tant que forgeron (pour les chevaux, ce qui 

était le mode de travail dans le bois) et comme limeur de scie par excellence. Il 

en est venu, avec le temps, à être reconnu comme le meilleur limeur de scie des 

environs. On venait de partout aux alentours pour faire limer les scies, même 

après que nous ayons déménagé en campagne. Ça m’intriguait de le voir travail-

ler. Il cognait sur la scie avec son marteau et il savait toujours ce qu’il y avait de 

mal avec la scie. Une fois installé à Kapuskasing, la Compagnie offre à la fa-

mille, une maison toute neuve sur la rue Bowman et qui appartenait à la Com-

pagnie Spruce Falls. Enfin bien installé, mes parents décident de s’impliquer 

dans la paroisse Immaculée-Conception qui est toute proche. Il parait que mon 

père et mes deux plus grands frères ont été maîtres-chantres à l’église pour les 

messes de bonne heure le matin. Quant à ma mère, elle et plusieurs autres 

femmes de la paroisse forment un groupe qui fera de la couture pour les pauvres. On 

s’installe au sous-sol de l’église, aux machines à coudre, dans le local qui est présente-

ment la cuisine. Pendant que les mamans cousaient, les enfants en bas âge s’amu-

saient royalement dans la grande salle. De temps en temps, on se faisait disputer 

parce qu’on faisait trop de bruit. Des dix enfants que nous étions maintenant, les 

trois derniers sont nés à Kapuskasing. Après ma naissance, la toute dernière, ma 

mère âgée de 43 ans et mon père de 53 ans ont conclu que la famille était maintenant 

complète. 
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Dieu vivant, 
 si pauvre soit notre prière,  

nous te cherchons avec confiance. 
 Et ta compassion se creuse un passage  
à travers nos hésitations et nos doutes. 

Frère Roger de Taizé 

Merci à  

Père Sébastien 

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 (20) 

Liturgie de la Parole6 

L’évangile(1/2). La lecture des récits évangéliques se fait sur un cycle de trois ans: A-

Mathieu, B-Marc, C-Luc. Nous sommes présentement dans l’année B. Quant à l’évangile 

de Jean, il est intercalé ici et là durant l’année liturgique indépendamment du cycle. Ainsi, 

au cours du cycle A-Mathieu, nous lisons 16 passages de l’évangile de Jean. Au cours du 

cycle B-Marc, 22 passages. Au cours du cycle C-Luc 14 passages de l’évangile de Jean.  

En plus des 52 dimanches de l’année liturgique, cela comprend les solennités des fêtes 

du Christ telles que la Sainte Trinité, du Saint Sacrement, du Sacré-Cœur et du Christ-Roi, 

les fêtes du temps de Noël, du Mercredi des Cendres, de la messe chrismale, et du Tri-

duum pascal. À cela, et qui ne sont pas incluses dans le ta-

bleau ci-contre, il faudrait ajouter les Fêtes et solennités de la 

Vierge, des fêtes des Saints et Saintes, les messes lors des 

célébrations sacramentelles. C’est donc dire que oui, sur un 

ensemble de trois ans, nous lisons les quatre évangiles d’un 

bout à l’autre. 

 Mt Mc Lc Jn  

A 48 0 3 16 67 

B 6 34 5 22 67 

C 3 0 50 14 67 

 57 34 58 52  

Source: Lectionnaire du dimanche 
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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 

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 (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 0  0 0 0 $  

En date du 3 juin 


