*******************************************************************************

La lampe du sanctuaire brulera
cette semaine pour tous les
paroissiens(nes) de Sept-Îles

Quêtes identifiées
Quêtes libres

322.00$
796.70$

****************************************************************************

NEUVAINE À SAINTE ANNE
« Mets ta confiance en le Seigneur
En tout temps » proverbes (3, 5-6)
1er JOUR - Dans les tempêtes de Ta vie.
Matthieu (14, 23-36)
ième

2

JOUR - Quand rien ne semble avoir de sens
Jean (4, 5-15)

3ième JOUR - Dans la maladie
Luc (18,35-43)
4ième JOUR - Qui transforme les vies
Luc (19, 1-10)
5ième JOUR - Qui est présent dans les épreuves
Luc (4, 14-21)
ième

6

JOUR - Qui prends soin de ses enfants
Luc (8, 40-55)

7ième JOUR - Qui veut rassembler son peuple
Matthieu (14, 14-21)
8ième JOUR - Qui est amour et miséricorde
Luc (15, 1-3-11-32)
9ième JOUR -Qui est la résurrection et la vie
Luc (24, 13-35)

Comprendre l’histoire des pensionnats
autochtones
Service des communications –
Diocèse de Québec 3 juin 2021

Photo: Mission chez nous
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?

www.paroissesseptiles.org

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 – 13h00 à 16h30

Semaine du 18 au 24 juillet 2021

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. »

16ième Dimanche du temps ordinaire
« C’est lui, le Christ, qui est notre paix. »
Éphésiens 2,14

La prière de saint Jean Paul II
pour les Autochtones du Canada

Messes du 18 au 24 juillet 2021

Philip Kosloski - Publié le 07/07/21

SEMAINE DE LA NEUVAINE DE STE-ANNE
L’émotion
suscitée
par
la
découverte
de
cimetières
abandonnés
dans
d'anciens
pensionnats autochtones reste
vive au Canada. La prière de saint
Jean Paul II, qui avait rencontré
les Autochtones en 1987, peut
ouvrir un chemin de réconciliation
dans les cœurs.
Saint Jean Paul II a visité trois fois
le Canada lors de son pontificat.
Son premier voyage, en 1984
avait néanmoins été marqué par un rendez-vous manqué avec les
Autochtones du Canada, Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest),
faisait partie de son itinéraire. Mais de mauvaises conditions climatiques
avaient empêché le Souverain Pontife d’honorer ce rendez-vous. Le
Pape avait promis de revenir. Ce qu’il fit, le 20 septembre 1987, en
prolongeant d’une journée son voyage aux États-Unis pour faire une
visite pastorale auprès des peuples autochtones du Canada,
notamment la communauté Déné. Et pour l’occasion, d’autres
Premières Nations (ensemble des Indiens du Canada ndlr) font le
déplacement.
Ce jour-là, le pape Jean Paul II s’exprime devant eux sur l’engagement
de l’Église en faveur de la liberté des peuples autochtones :
« Permettez-moi de rappeler, qu’à l’aube de l’implantation de l’Église
dans le Nouveau Monde, mon prédécesseur, le pape Paul II, avait
proclamé en 1537 les droits des peuples autochtones de ce temps. Il
affirmait leur dignité, défendait leur liberté et déclarait qu’ils ne devaient
pas être réduits en esclavages ni privés de leurs biens et droits de
propriété. Telle fut toujours la position de l’Église. Ma présence parmi
vous aujourd’hui veut réaffirmer et soutenir cet enseignement. » Le
successeur de Pierre avait conclu son allocution par une prière simple.
Désireux que les peuples autochtones du Canada reçoivent la
bénédiction de paix du Seigneur.
Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, vous
donner – à vous les peuples autochtones du Canada – un esprit de
sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître! Puisset-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance
vous ouvre son appel.
Le souverain pontife avait manifesté son soutien en faveur de réformes
constitutionnelles visant à considérer le droit à l’autodétermination des
Autochtones.

Dimanche 18 juillet
11h00 M. Imm.

Lundi 19 juillet
16h35

Mardi 20 juillet
16h35

Mercredi 21 juillet
16h35

Jeudi 22 juillet
16h35

Vendredi 23 juillet
16h35

Samedi 24 juillet
16h35

Dimanche 25 juillet
9h00
11h00

Célébration dominicale de la
Parole avec Communion
Guillaume Tremblay (4 ans) –
Ses parents et ses grands-parents
Parents défunts – La famille Paige
John Redmond – son épouse et les enfants.

Devenir sa
PRÉSENCE
au monde
Avec l’art
d’être berger

Philippe Dupuis – Francis Therrien
Unité des communautés paroissiales de SeptÎles – Les paroissiens et paroissiennes.

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…

Parents défunts – Thérèse Desjardins
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin

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./

Action de Grâce au Sacré-Cœur –
Alice Paradis

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./

Célébration de la Parole
Par Louise Pineault

Remerciements à Saint-Antoine –
Marielle St-Laurent
Repos de l’âme d’André Allard –
Thérèse Desjardins et Katy Allard

Messe à Clarke City
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
René Moreau – Éméralda et la famille

Parents défunts – Gaétane Vallée
et Philippe Landry
Welson Stubbert – Marie-Thérèse et Alhée

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./)
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./)

