
                    
 

                   Avent 2021                                                 
Au monde avec Lui, espérer encore… 
… car Dieu réalise ses promesses ! 
Deuxième dimanche de l’Avent « C »  
(5 décembre 2021) 

 

Depuis le début de la pandémie, notre Église est invitée à 
s’arrêter, à prier, à réfléchir sur son avenir et surtout à prendre 
le risque d’explorer des nouveaux chemins d’évangélisation.  
 

Aujourd’hui, la parole de Jean Baptiste trouvera sûrement écho 
dans les chantiers et les défis de notre temps : « Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Bien sûr, il y 
aura des ravins à combler, des passages tortueux à rendre 
droits, des chemins rocailleux à aplanir. Ce ne sera pas une 
tâche facile, car nous sommes de moins en moins nombreux 
pour réaliser le plan de Dieu. Heureusement, nous avons 
l’Esprit Saint pour nous donner du courage et de l’audace. Ce 
n’est pas le nombre qui est important, mais le cœur qu’on met 
à l’ouvrage. 
 

La Parole de Dieu de ce jour nous invite à passer des bonnes 
intentions à l’action.  Que la flamme de cette bougie nous 
rappelle que si nous voulons transmettre la lumière de la foi à 
d’autres, il faut d’abord qu’elle brille en nous.                         

Bonne semaine… 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   
Nous te louons, Dieu notre Père : tu nous aimes d’un amour 
sans mesure. Tu es amour et tu nous apprends à aimer. Tu es 
saint, et tu veux nous rendre saints :  
Réalise pour nous tes promesses ! (R/.)  
 

Avec patience et plein de bonté, tu as conduit ton peuple, grâce 
à tes prophètes, sur le chemin de la liberté et de la vie :  

Réalise pour nous tes promesses ! (R/.)  
 

Nous te louons, Seigneur Jésus : par ta passion, tu as vaincu 
le mal ; par ta mort, tu as triomphé de la mort. Tu es vivant et 
ressuscité, tu es la vie :   
Réalise pour nous tes promesses ! (R/.)   
 

Par la puissance de ton Évangile, tu es présent à la vie de notre 
monde, alors que, souvent, nous te croyons absent.   
Réalise pour nous tes promesses ! (R/.)  
 

Nous te louons, Esprit de Dieu : quand nous manquons 
de souffle, tu nous donnes la force d’espérer et tu ouvres 
notre cœur pour accueillir Celui qui vient :  
Réalise pour nous tes promesses ! (R/.)  

 

 

  NOËL – NOËL – NOËL 
 

MESSE AVEC CRÈCHE VIVANTE 
POUR LES ENFANTS 
ET LEURS FAMILLES 

  
 À toi jeune, qui es intéressé à participer à  la 
Messe avec  Crèche  vivante  à l’église  St-Joseph,  le 
24 décembre à 16h00, soit comme acteur, actrice (les 
personnages de la crèche) ou comme chanteur, chanteuse 
de la chorale d’enfants, viens te joindre à nous en donnant 
ton nom au secrétariat de la paroisse l’Ange-Gardien au 
418-962-9382.  

                                       
Tu as jusqu’au 10 décembre pour 

t’inscrire. Il nous fera plaisir  

de te contacter par la suite. 
 

Céline et Murielle         

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 LUNDI 6 DÉCEMBRE 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: L’orientation à la performance. (Partie 2)            
 

Le résultat possible :  De la performance à la 
dépression. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vers le Père 
 Monsieur Régis Bolduc, 68 ans, 
 décédé le 24 novembre 2021.  Il était  
 l’époux de madame Danielle Gagnon.  
 Les funérailles ont eu lieu le 29 
 novembre 2021 à l’église Saint-Joseph. 

 

 

 

5 DÉCEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 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  
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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 
   

========================================================================================================================= 
 
 

 

 

JOURNÉE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ 

AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 
 

Le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, l’Église au 

Canada célèbre la Journée nationale de prière en solidarité avec 

les peuples autochtones. Cet événement est coordonné par le 

Conseil autochtone catholique du Canada dont fait partie Mgr 

Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-Comeau.  
 

 

Cette année, la réflexion du Conseil s’articule autour du thème 

« Nous sommes appelés à la guérison, au pardon et à la 

réconciliation ».  On peut y lire : « Nous, le Corps du Christ, 

sommes appelés à vivre dans l’amitié et l’harmonie avec tous les 

peuples. Nous sommes frères et sœurs de notre unique Dieu 

Créateur. À nous tous, Dieu donne tout. Dieu crée et préserve la 

merveilleuse diversité des peuples, des cultures, des races et 

des croyances. »  

 

 

Cette journée sera aussi l’occasion de prier pour la délégation de 
survivants, d'aînés, de gardiens du savoir et de jeunes 
autochtones du Canada qui se rendra à Rome pour rencontrer le 
pape François du 17 au 20 décembre 2021. Ce voyage, organisé 
par la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
représente un moment important dans le processus de guérison 
et de réconciliation 
__________________________________________________________________________________________________ 

Source: Christine Desbiens, responsable des communications, 

Diocèse de Baie-Comeau  /  Téléphone 418-589-5744 

communicationdbc@cgocable.ca  

Site diocésain : https://diocese-bc.net/ 

 

       

MESSES DU 5 DÉCEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021 

Dimanche 5 décembre      
Intentions des paroissiens de  
L’Ange-Gardien et Christ The King 
 

 
09h30 à Saint-Joseph   
APRÈS LA MESSE, ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
Michel Deraspe, anniversaire / Quête aux funérailles 
Rosella Girouard, anniversaire / Quête aux funérailles 
 

 

11h00 à Sainte-Famille  
Maryse Gaudreault et Yolande Castonguay  / Margot, 
Michelle et Normand 
 

Lundi 6 décembre 19h00 à Saint-Joseph    
Parents défunts / Claire Fournier 
Pierre St-Pierre, anniversaire / Son épouse Lise 
Stéphane Larouche / Ses parents 
 

 

Mardi 7 décembre 08h00 à Sainte-Famille 
Gaétane Auclair / Clément Marmen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercredi *8 décembre 19h00 à Marie-Immaculée* 
Patrick Turbis / La famille 
Léo Rochette / La famille 
Solange Bérubé, anniversaire / Quête aux funérailles       
 

 

Jeudi 9 décembre 08h00 à Sainte-Famille  
Jean Deschenes / Valérie Deschenes 
 

 

Vendredi 10 décembre 19h00 à Saint-Joseph  
Norbert Piton / M. Mme Gérard Vigneault 
Monique Boucher, anniversaire / Quête aux funérailles 
Renée Tanguay, anniversaire / La famille  
 

 

Dimanche 12 décembre 09h30 à Saint-Joseph   
Parents défunts famille François Gagnon / Gérald Gagnon 
Germaine Boulay Côté / Gaston Côté 
Eudore Boudreault / Son épouse 
 
 

 

11h00 à Sainte-Famille  
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Renée Paquet /  Peggy Girard 
 

 
 

 

 

 

Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique… 
(Décembre 2021) 

Madame, Monsieur,  Chers paroissiens, 
 

Avec l’arrivée de la saison froide, nous venons aujourd’hui 
vous donner des nouvelles de votre administration paroissiale.  
Vous savez comme nous que le passage que nous vivons 
présentement est difficile et que le défi pour nous est grand de 
pourvoir aux besoins de la pastorale d’aujourd’hui.  Alors que 
nos revenus déclinent, les dépenses, elles, ne cessent 
d’augmenter.  Une lecture rapide des états financiers à ce jour 
nous fait anticiper pour 2021 un léger déficit.  Comme 
administrateurs responsables, vous comprenez qu’il est de 
notre devoir de résoudre ce problème avant la fin de la 
présente année. Le maintien des différents volets de sa 
mission en dépend également.   
 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande 
et nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments 
les meilleurs.   
 

Pour les Fabriques des paroisses catholiques de Sept-Îles, 
 

Claude Devost,  président      Donald Bhérer, président 
Fabrique l’Ange-Gardien      Fabrique Marie-Immaculée 
(Saint-Joseph et Sainte-Famille) 

 

Formulaire de versement à la Fabrique de la paroisse 
(Campagne « Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique ») 

 

Cocher (√ ) : 

Fabrique L’Ange-Gardien (Saint-Joseph – Sainte-Famille)   __   

ou Fabrique Marie-Immaculée                                      __           
 

Nom : _________________________________________________   
    

Adresse :   ______________________________ Sept-Îles  (Québec)    
 

Code postal :  ____________Téléphone :____ ____ _________ 
 

Don :  ________ $  Reçu pour fins d’impôt (cocher  √) :  ___ 
 

Note :  Faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique L’Ange-
Gardien ou Marie-Immaculée.  N’oubliez pas que chaque don à 
votre fabrique vous permet d’obtenir un reçu pour fins d’impôt ! 
 

Fabrique L’Ange-Gardien, 540, avenue Arnaud, Sept-Îles, 
Québec. G4R 3B5. 418-962-9382  
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net     
 

Fabrique Marie-Immaculée, 180, rue Papineau, Sept-Îles, Qc 
G4R 4H9.  418-962-9455  
courriel paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

Site web :  www.paroissesseptiles.org/htlm/paroisseseglises.htlm 
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