
 

THÉMATIQUE AVENT-NOËL 

 

 

Dimanche, le 14 novembre 2021, à 13h30 

aura lieu à l’église Ste-Famille une rencontre sur la 

thématique « Avent-Noël » animée par Marthe 

Lavoie et Raynald Imbeault du diocèse de Baie-

Comeau.   Par la même occasion, de l’information sera 

donnée sur le nouveau Guide pastoral du deuil. 
 

Bienvenue à tous et toutes et spécialement aux 

personnes impliquées en liturgie. 

 

 

 
 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE  
NOVEMBRE 2021  

 

Les personnes qui souffrent de dépression : 
 

                     Prions pour que les personnes qui 
 souffrent de dépression ou de burn out  
 trouvent un soutien et une lumière qui 
 les ouvrent à la vie.   

 
 

 

 

Vers le Père 
 Monsieur Gilles Larouche, 87 ans, 
 décédé le 1er novembre 2021.  Il était  
 l’époux de madame Yvonne Truchon.   
 Les funérailles ont eu lieu le 8 novembre  
 2021 à l’église Sainte-Famille. 
 
Monsieur Richard Comeau, 87 ans, décédé le 3 
novembre 2021 au Nouveau-Brunswick.  Il était l’époux  
de madame Angéline Vigneault. 
 
Madame Cécile Gagné, 88 ans et 9 mois, décédée le 
1er novembre 2021 à Matane.  Elle était l’épouse de  
monsieur Benoît Gagnon et la sœur de Pâquerette et 
de Carmen de notre paroisse.  Madame Gagné était 
autrefois de Sept-Îles. 

 

 

OFFRANDES DE MESSES 7 NOVEMBRE 2021 
   

ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                    556.60 $ 
Quête identifiée             187.45 $   
Quête du 2 novembre Célébration  
pour les défunts 440.20 $    
   

ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre             194.50 $                                        
Quête identifiée                 70.00 $  

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR 
 
La bibliothèque Dollard-Cyr est ouverte le mercredi au 
sous-sol du presbytère Saint-Joseph de 13h30 à 
15h30 au 540, rue Arnaud.  
                                                                                  
Nous avons beaucoup de nouveaux                        
livres adaptés à un large public. 
Merci aux bénévoles qui s’impliquent.  
 

                         Bienvenue à tous!    

 

 
 

 

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 
RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H 

 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 
Spirituel à l’église Ste Famille, un enseignement suivi 

d’un temps d’échange et de prière communautaire.  
 

Thème : Les serments intérieurs – Partie 2 
 

Parole : Tout ce que vous délierez sur la terre 
sera délié au ciel.     Mat 18,18 

Bienvenue à tous ! 

 

 

 

PENSÉE DU PAPE FRANÇOIS : 
 

« Chacun d’entre nous est irremplaçable aux yeux 
de Dieu.  Dans les ténèbres des conflits actuels, 

chacun d’entre nous peut devenir un cierge 
éblouissant, une preuve que la lumière peut 
 vaincre les ténèbres, et jamais l’inverse ». 

 

SEMAINE DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2021 
     

   PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 
 
 
 

 
 

 

                                                 

 

 

 

 

 
     

Bureau : 540 avenue Arnaud 
   Sept-Îles (Québec)  G4R 3B5 

     Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-962-9841 
    Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi   09h00 à 12h00 
                                    13h00 à 16h30 

 
 

 
 

 

      ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 

 
 
  

         ÉGLISE SAINTE-FAMILLE  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastorale1213@gmail.com
mailto:fabrique.ange-gardien@globetrotter.net


L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 

 
 PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille) 

   Irénée Girard, ptre modérateur       418- -444-3589 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
   Anne Boudreau, agente de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298 
   

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN                
   Anne Boudreau                                     962-9382 

 

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN 
               Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390 
   Mireille Burgess,  vice-présidente 
  Pier Gilbert, marguillier 
 Louise Lévesque, marguillier 

   Horace Gallant, marguillier 
   Marcel Blais, marguillier 
 Rosaire Dubé, marguillier 
  Irénée Girard, ptre 
 
 
 

 
 

 

ADMINISTRATION           Pierrette Chevarie             962-9382 
FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais                962-9382 

    Monique Miville               962-9382 
 

 

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre     962-9382 
 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
     Micheline Ross               962-9382 
   Louise Hamilton                962-9382 

 
 

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382 
 
 

VISITE AUX MALADES Louise Hamilton              962-9382 
 

 

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc              962-9382 
    Paul Ouellet                      960-1819 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du  
sanctuaire brillera pour Roger, Marie,  
Thérèse et Wellie par Gaétane Poirier 
 
 

          

MESSES DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2021 

 
Dimanche 14 novembre     
Intentions des paroissiens de  
l’Ange-Gardien et Christ The King 
 
 

09h30 à Saint-Joseph   
Henri Jenniss / Ruby Bursey  
Justine et Georges Morissette / Jeannine et famille 
 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Émile Gaudreault / Familles Boudreault et Ouellet     
 
 

Lundi 15 novembre 19h00 à Saint-Joseph    
Roger, Marie, Thérèse et Willie / Gaétane Poirier 
 
 

Mardi 16 novembre 08h00 à Sainte-Famille 
Napoléon (Paul) Durette / Sa conjointe Huguette 
Émile Gaudreault / Dorina Boudreau 
 
 
 

Mercredi 17 novembre 19h00 à Saint-Joseph   

Jacques Gauthier / Anne Bureau       …        
 
 

Jeudi 18 novembre 08h00 à Sainte-Famille  
Maria Mendes / Sa mère 
Anita Boudreau / Anne et Pierre, Louise et André 
 
 

Vendredi 19 novembre à Saint-Joseph  
Il n’y aura pas de messe à 19 h 00 
Soirée de préparation à la Confirmation  
pour les jeunes et les parents     
 

 
 

Dimanche 21 novembre 09h30 à Saint-Joseph   
Parents défunts / Famille Gagnon 
Dale Blaney / Sa mère Jocelyne et oncle Arnold     
 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Parents défunts / Marie et Gilles St-Amand 
Josée Jomphe / Ruth Riffou Schaefer     
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

 

PENSÉE :  « Heureux ceux qui se savent pauvres 
en eux-mêmes, car le Royaume des cieux est à 
eux ! Mt 5,3 
  

 

  

 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 
 
 

Ouvrir à Jésus qui frappe à notre porte ! 
 

14 novembre 2021 
33e dimanche ordinaire 
 

 
 

Chaque jour, les médias nous livrent des images fortes 
d’un monde en transformation. En ce dimanche, à 
l’approche de la fin de l’année liturgique, les signes de 
renouveau vont tinter à nos oreilles. La Parole nous 
convie à désirer la venue du Fils de l’homme. Il est notre 
refuge. Il nous rend inébranlables et confiants. Il est 
proche, il est à notre porte. Saurons-nous lui ouvrir ?   

Bonne semaine… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE – par Lise Lachance 
 

Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que 
nous vivrons  et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon : 
Apprends-nous le chemin de la vie ! R./ 
 

Tu ouvres ton royaume à tous ceux qui mettent en toi leur 
confiance. À nous qui sommes fragiles, malades et 
endeuillés, opprimés par le pouvoir,  affamés de pain et 
de justice, enchaînés à nos dépendances,  accablés par 
le poids des épreuves et qui n’arrivons pas à faire le bien 
que nous désirons, tu donnes un message d’espérance : 
Apprends-nous le chemin de la vie ! R./ 
 

Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes 
enfants.  Pour le moment, nous ne voyons pas encore ce 
monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer, 
mais nous croyons que tu nous en ouvres l’accès par 
Jésus ressuscité : 
Apprends-nous le chemin de la vie ! R./ 
 

Par sa résurrection, Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta 
vie sans fin. C’est donc en toute confiance que nous 
pouvons te rendre grâce à toi, Père de Jésus et notre 
Père.  Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons 
vers toi.  Soutenus par nos frères et sœurs, fragiles et forts 
dans la foi,  puissions-nous être tous réunis un jour dans 
la paix de ton amour : 
Apprends-nous le chemin de la vie ! R./ 
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