Neuvaine à Sainte Anne
<<Mets ta confiance
dans le Seigneur en tout temps>>

Le thème de la neuvaine nous rappelle
à tous de faire confiance au Seigneur
en tout temps et de tout notre cœur.
En ce temps de pandémie, ce thème
résonne bien avec la réalité que nous
vivons.
Nous traversons une époque incertaine.
Aussi, maintenant plus que jamais, il est très important
pour nous de continuer d’avancer avec notre confiance,
nos cœurs et nos vies fermement ancrés dans les mains
aimantes et bienveillantes du Seigneur.

Devenir sa PRÉSENCE au monde
Avec l’art d’être berger
Devant les besoins des foules, Jésus se fait compassion et
se désole de constater qu’elles sont « comme des brebis
sans berger ». Il se soucie donc d’en prendre soin et de
les instruire. Aujourd’hui encore, Jésus sait constater les
drames qui assaillent nos vies. N’hésitons pas à l’écouter
et à le suivre car, avec lui, « rien ne saurait nous
manquer ». Le laisserons-nous nous former à
l’accompagnement de compassion ?
Bonne semaine…
PRIÈRE DE LOUANGE

Béni sois-tu, Père très bon, car tu nous fais entendre
l’appel de Jésus et tu nous invites à écouter ensemble sa
Parole.
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./

Nous pouvons être certains que sa grâce nous permettra
de traverser cette épreuve. Après tout, le Seigneur est la
source toujours digne de confiance d’où jaillissent toutes
nos forces.

Père très bon, toute notre existence trouve un sens
nouveau dans la communion fraternelle que nous formons
autour de toi.
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./

La neuvaine se poursuit jusqu'au 25 juillet à l’église
St-Joseph après les messes de 19h et à 19h les
jours où il n’y a pas de célébrations
eucharistiques.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, car tu nous invites à
reprendre souffle auprès de toi.
Tu es attentif à nos misères et à nos fragilités.
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./)

La messe de la fête de Sainte Anne aura lieu
lundi le 26 juillet à 19 h à l’église St-Joseph.
Continuons de prier! Ensemble, offrons notre prière
commune à ceux qui nous sont chers ainsi qu’aux
malades, particulièrement ceux qui ont souffert de la
COVID-19 et de ses conséquences.

Bonne Sainte Anne, veillez sur nous!
Bonne Sainte Anne, priez pour nous!

SEMAINE DU 18 AU 25 JUILLET 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

O Christ, Ta compassion nous grandit, nous fortifie.
C’est un amour qui libère, une parole qui guérit.
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./
Béni sois-tu, Esprit de Dieu, car ta présence en nos cœurs
nous a rendus capables de venir ici, pour célébrer Jésus
dans cette assemblée fraternelle.
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./
Esprit Saint, toi seul donne vigueur à notre foi, à notre
espérance, et toi seul rend toujours nouvelle la présence
bienfaisante de Jésus au milieu de nous :
Avec toi, rien ne saurait nous manquer ! R./)

ÉGLISE STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
(église St-Joseph et Ste-Famille)
962-9382
962-9382
960-0854
962-9382
961-8298

DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

962-9382
960-1819
11 JUILLET 2021

ÉGLISE ST-JOSEPH

Quête libre
Quête identifiée

400.45 $
97.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE

Quête libre

99.00 $

Quête identifiée

Dimanche 18 juillet
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ The King
09h30 St-Joseph

Irénée Girard, ptre modérateur
René Théberge, ptre
Germain Gagnon, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale
Cell :

OFFRANDES DES MESSES

MESSES DU 18 AU 25 JUILLET 2021

105.00 $

Vers le Père
Monsieur Augustin Noël, 88 ans,
décédé le 21 juin 2021. Il était l’époux
de feu Mme Jacqueline Allard. Les
funérailles ont eu lieu le 10 juillet 2021
en l’église St-Joseph.
Monsieur Guy Labrie, 79 ans, décédé le 10 juillet 2021.
Il était l’époux de feu Mme Lise Michaud. Les funérailles
ont eu lieu le 16 juillet en l’église St-Joseph.

Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien
Léa-Rose Bouchard, fille de Sylvain Bouchard
et de Patsy Chevarie.
Liham Isabelle-Lévesque, fils de Maxime Isabelle
et de Pascale Lévesque.

Joseph Mimeault / Son épouse
Monette Jourdain / Ta soeur Léona
Théodore et Thérèse Leblanc
/ Sheila Leblanc et Martin Ruel

COMPRENDRE L’HISTOIRE DES
PENSIONNATS AUTOCHTONES
Par : Service des communications –
Du Diocèse de Québec

Photo:
Mission chez nous

11h00 Ste-Famille ........
Lundi 19 juillet
19h00 St-Joseph

Yvette Lepage et Raoul Plante /
Famille Philias Bouchard

Mardi 20 juillet
08h00 Ste-Famille Octave Gallant / Marie-Thérèse et Alphé
Carole, Joannie et Éloi / Famille Gagnon
Mercredi 21 juillet
19h00 St-Joseph Guy Leblanc / Claudette Bouchard
André Desrosiers / Dorina Boudreau
Gilles Croft / Solange et les enfants
Jeudi 22 juillet
08h00 Ste-Famille Willie Ouellet / Son épouse et les
enfants
Vendredi 23 juillet
19h00 St-Joseph Maria et Jacqueline Pinette / La famille
Dimanche 25 juillet
09h30 St-Joseph Actions de Grâces à la Vierge Marie et à
St-Joseph / Une paroissienne
Parents défunts / Monique McKinnon
11h00 Ste-Famille Octave Gallant / Cercle des fermières de
Sept-Îles
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine

LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église St-Joseph, la lampe du sanctuaire
brillera pour le Seigneur Jésus par Sheila Leblanc

La découverte des sépultures anonymes suscite douleur et
incompréhension. Nous avons rassemblé quelques
Informations, permettant de comprendre davantage la
situation.

La découverte des sépultures anonymes suscite
douleur et incompréhension. Nous avons rassemblé
quelques informations permettant de comprendre
davantage la situation.
Q. 1 La découverte des 215 corps d’enfants à
Kamloops me bouleverse.
Qui était responsable de cette école?
L’école a été construite en 1890 et gérée par le
gouvernement fédéral jusqu’à ce qu’elle le confie à une
congrégation catholique, les Oblats de Marie-Immaculée,
et ce jusqu’en 1969. Le gouvernement fédéral a repris la
gestion de l’école de 1969 jusqu’à sa fermeture en 1979.
L’ordre religieux a présenté des excuses officielles en
1991, en plus de verser des indemnités aux survivants des
pensionnats. Voici un extrait de ces excuses :
« Nous nous excusons de l’existence des pensionnats
eux-mêmes, parce que nous reconnaissons que l’abus le
plus fondamental n’est pas ce qui s’est passé dans les
pensionnats mais bien les pensionnats eux-mêmes. […]
D’une façon très spéciale, nous désirons présenter nos
excuses pour les cas d’abus physique et d’agression
sexuelle qui ont eu lieu dans ces institutions. […] Nous ne
voulons d’aucune façon tenter de défendre ou de justifier
ces cas. »

