
 

 
 

 
 

 

 

Devenir sa PRÉSENCE au monde                    
Verbe fait chair, chair faite pain ! 

                                8 août 2021                                                                                                       

 

Pour un troisième dimanche de suite, l’Évangile selon 

saint Jean nous livre le discours de Jésus sur le pain de 

vie. Aujourd’hui, le Christ se révèle à nous comme le 

pain qui est descendu du ciel. Le Verbe s’est fait chair ; 

et la chair s’est faite pain. L’Eucharistie refait nos forces, 

pour la route et la mission. Voulons-nous vivre 

éternellement, nourris par                                         

Jésus pain de vie ?                                                            

Bonne semaine…    

                                                                                                        

PRIÈRE DE LOUANGE     
                                                                                           
Béni sois-tu, Père, toi qui soutiens notre marche vers toi. 

Nous voulons te rendre grâce en Jésus, en qui tu nous 

donnes tous les biens du ciel !                                              

Louange à toi, tu recrées en nous la vie !                   
 

 

Béni sois-tu, Père, toi qui sais combien la rancune,   

l’égoïsme alourdissent notre marche : à ton exemple, tu 

nous rends capables de générosité et de tendresse!     

Louange à toi, tu recrées en nous la vie !                 
 

 

Béni sois-tu, Père, car dans l’Esprit, tu nous nous marques 

de ton onction de vie et nous apprends à nous pardonner 

comme tu nous as pardonnés !                                         

Louange à toi, tu recrées en nous la vie !                 
 

 

Béni sois-tu, Père, car tu remets entre nos mains le Pain de 

vie, le Pain qui fortifie les cœurs et tu nous fais participer 

ainsi à l’aventure du Christ !                                                     

Louange à toi, tu recrées en nous la vie !                  
 

 

Béni sois-tu, Père, car nous pouvons vivre comme tes 
enfants en cherchant à t’imiter.  Sois béni, ô notre Père 

pour ce désir de ton cœur !  Que déjà il s’accomplisse 
tandis que nous te disons ensemble !                            

Louange à toi, tu recrées en nous la vie !                                                                       

 

Comprendre l’histoire                                                  
des pensionnats autochtones 

 

 

 

 
 

Q.4 Comment les communautés religieuses             
ont-elles pu s’associer à ce système?                                

Les communautés qui se sont associées au système des 
pensionnats autochtones ont présenté des excuses (cf. 
plus bas), et nous ressentons tous de la honte comme 
catholiques face aux sévices qui y sont survenus.                      
Il faut toutefois être conscient que la plupart des 
personnes qui œuvraient dans les pensionnats pensaient 
bien faire.                                                                               

Ces gens « ont travaillé pendant des années dans des 
conditions qui étaient souvent très différentes de celles 
auxquelles ils étaient habitués, travaillaient pour un 
salaire très bas et vivaient dans des logements restreints 
et surpeuplés qu’ils partageaient parfois avec des 
collègues peu agréables. Ils ont passé leur vie à 
enseigner, à cuisiner, à faire du ménage, à cultiver la 
terre et à surveiller les enfants. Ces activités elles-mêmes 
étaient positives, et non négatives.                                        
La plupart des membres du personnel n’étaient pas 
responsables des politiques qui provoquaient la 
séparation des enfants de leurs parents et qui faisaient 
en sorte qu’ils vivaient dans des installations inadéquates 
et sous-financées.                                                              
En fait, beaucoup d’employés ont consacré une grande 
partie de leur temps et de leur énergie à tenter de rendre 
plus humain ce système dur et souvent destructeur. Si 
les pensionnats ont donné des résultats positifs, nous les 
devons à la résilience des enfants eux-mêmes et aux 
efforts de ces employés. »                                                 

Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la 
vérité, réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport final de la 

Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015, p. 132)   

 

SEMAINE DU 8  AU 15 AOÛT 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 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ÉGLISE STE-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                  962-9382 
                    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 
       

 
 

OFFRANDES DES MESSES         1
er

 AOÛT  2021 
   
ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                      510.35 $ 
Quête identifiée              133.00 $         
                                                       
ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre                        106.25 $                                         
Quête identifiée                  55.00 $  
----- 

MESSES DU 8 AU 15 AOÛT 2021 
 
 

Dimanche 8 août 
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de  
 l’Ange-Gardien et Christ The King                                             

Camille Perron, Louise et Benoit   
Gagné / Thérèse Desjardins 

 Eudore Boudreault / Son épouse 
 

11h00 Ste-Famille Ghislain Tremblay, 1e anniversaire /  
 Son épouse Ghislaine Tremblay 
 Octave Gallant /  Octave et Ginette 
 

Lundi 9 août     Isabelle Tanguay / Jocelyne Hounsell        
19h00 St-Joseph    et   Éric Ducasse 

Lise Therriault, anniversaire / Quête 
aux funérailles 

Mardi 10 août 
08h00 Ste-Famille Gérard Lévesque /  Famille Corriveau 

Émile Gaudreault /  Familles 
Boudreault et Ouellet 

 

Mercredi 11 août 
19h00 St-Joseph Micheline Touzel / Aline Gallant 

 Les âmes du Purgatoire / Une 
paroissienne 

 

Jeudi 12 août 
08h00 Ste-Famille Prudent Duret  /  Huguette Plante 
 Eugène Gagnon  /  Sa famille 
 

Vendredi 13 août 
19h00 St-Joseph Parents défunts / Un paroissien 
 Lisette Perreault / Laurette Grégoire 
 

Dimanche 15 août 
09h30 St-Joseph Jocelyne Gauthier, anniversaire /  
 Quête aux funérailles 
 Éliane Dionne, anniversaire / 
 Quête aux funérailles 
 Parents défunts / Rodrigue Blaney 
 Madeleine D. Chambers / Ses enfants 
 

11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse 
Jeannine 

 Noëlla Gravel Morin, anniversaire / 
 Quête aux funérailles 
 Julien Jourdain / La famille Jourdain 

Bernard Cormier, 5e anniversaire /  
Lise, Marie-Claude, Rock et enfants  

 

Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien                            

 

Mégan Bouchard, fille de Stéphane                                                                                                                                                                                                                                                                      
Bouchard et de Sabrina Leblond.      
 
Roméo, Éric Chouinard, fils de Billy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Chouinard-Ducasse et de Frédérique Otis. 

 

 
 

Vers le Père 
Madame Ginette Quessy, 72 ans,                               
décédée le 25 juin 2021.                                                   
Elle était l’épouse de                                          de 
monsieur Ghislain Quessy. Les 
funérailles ont eu lieu le 31 juillet                                 
en l’église St-Joseph. 
    

 

 

Prière du soir à Marie 

À réciter en préparation                                            
de la fête de l’Assomption 

 

Ô Vierge, il se fait tard, tout s’endort sur la terre,                          
c’est l’heure du repos, ne m’abandonne pas;                          
mets ta main sur mes yeux,  comme une bonne mère,     
ferme-les doucement aux choses d’ici-bas. 

De soucis, de chagrins, mon âme est fatiguée;                     
Le travail qui m’attend est là, tout près de moi;                  
mets ta main sur mon front, arrête ma pensée;                      
doux sera mon repos, s’il est béni par toi. 

Pour que demain, plus fort, ton humble enfant s’éveille                 
et reprenne gaiement le poids d’un nouveau jours,                  
mets ta main sur mon cœur, qui lui seul toujours veille                   
et redise à son Dieu son éternel amour.                   
Oooo 
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