
 

 
Devenir sa PRÉSENCE au monde      
  
Servir et donner sa vie!  
28e dimanche ordinaire 
 
Dans l’Évangile de ce dimanche, un 
jeune homme hésite à suivre Jésus, « parce qu’il avait de 
grands biens ». En ce dimanche de l’action de grâce, nous 
prenons conscience que tous nos biens sont des dons d’un 
Dieu prodigue et généreux. Saurons-nous lui en rendre 
grâce avec reconnaissance et sagesse évangélique ? 
Bonne célébration…  
 
 Nous voulons te dire merci, Seigneur, aussi souvent que 
nous respirons, aussi longtemps que nous vivons.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 
 
 Te dire merci, Seigneur, pour la terre sous nos pieds et le 
ciel au-dessus de nos têtes.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 
 
 Te dire merci, Seigneur, pour la vie qui crie dans la cour 
d’école, pour la maladie qui recule dans les hôpitaux et en 
lien avec la pandémie.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 
 
 Te dire merci, Seigneur, pour l’espérance plantée au milieu 
de nos deuils, pour l’amour devenu capable de pardon et de 
conversion.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 
 
 Te dire merci, Seigneur, pour ces visages qui nous 
montrent ta tendresse, pour ces « bonjour », ces « au 
revoir » où se tissent des liens nouveaux et durables.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 
 
 Te dire merci, Seigneur, comme l’oiseau chante et l’enfant 
balbutie, comme le soleil brille et l’érable rougit. Le jour où 
la gratitude jaillira de notre âme comme l’eau coule d’une 
source, ce jour-là, vraiment, Seigneur, nous serons tes 
enfants.  
 Merci, merci Seigneur, merci ! R./ 

 

 

 

 

 
   
  PAROISSE MARIE-IMMACULÉE 

           Réjean Vigneault, omi. Curé   962-9455 

 

  DIACRES PERMANENTS  

            Claude Leclerc                         962-9382 

            Paul Ouellet                       960-1819     

            Dominic Elsliger-Ouellet           961-8288 

 

  CONSEIL DES MARGUILLERS  

           Donald Bhérer, prés. d’assemblée 

            Hubert Besnier, vice-président  

           Gaby Gauthier, marguillier 

            Gilles Brunette, marguillier 

            Denis Miousse, marguillier 

           Jean Edmond Boudreault, marguillier 

            Pierre Rouxel, marguillier 

           Réjean Vigneault, curé 

 

   ADMINISTRATION   

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

   

   FEUILLET PAROISSIAL  

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

            Ginette Lepage                        962-9455 

 

   COMITÉ MISSIONNAIRE    

            Réjean Vigneault                      962-9455 

                 

   DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

            Micheline Ross                           962-9455                                                                                                                                                                       

            Louise Hamilton                       962-9382 

 

   RENOUVEAU SPIRITUEL  

            Marie et Gilles St-Amand         962-9382 

 

   VISITE AUX MALADES      

            Louise Hamilton                        962-9382 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

            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 10 au 16 octobre 2021 

           

             28ième dimanche du temps ordinaire 
    

« Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres :  
alors tu auras un trésor au ciel. » 

 
                                                                Marc 10,21 
 

  

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 GROUPE DE PARTAGE CHRÉTIEN  

 
Les membres du groupe « Les fleurs du 
Père » vous invitent à joindre son nouveau 
programme :  

 
« En route vers L’Agapé ». 

 

 
Prochaine rencontre aura lieu le 22 octobre 2021 de 13h30 à 15h30  
au presbytère de l’église Marie-Immaculée. 
 
Pour de plus d’information, veuillez contacter :   
 
Marielle au 418-962-2548 ou Marie-Ève au 418-409-9445 

     

 

La lampe du sanctuaire brillera cette 
semaine aux intentions des paroissiens 
et paroissiennes 

  
 

 

 

 

 

 

Quête libre               277.35$ 
Quête identifié         501.00$ 
Messe pour les résidents à la résidence 
Les Bâtisseurs         243.15 

 

 
 

 
Vraie sagesse, vraie richesse : 

 
Le Christ nous lance un appel : « Viens, suis-moi. » 

Un appel qui impose des choix, 
 mais des choix qui conduisent à la vie. 

 

    

 

Messes du 10 au 17 octobre 2021 
 

Dimanche 10 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                  Parents défunts – La famille Paige 
                  Germaine Ouellet (2 ans) – Famille Raymond Roy 
                                                                    et les enfants      
                  Adrien, Mariana et Jacques – Jean-Guy et  
                                              Louisette Décoste    
 
 Lundi 11 octobre 
 16h35       Célébration de la Parole – Louise Pineault 
              

 Mardi 12 octobre             
 16h35        St-Antoine de Padoue - Jeannette  
                   Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer - 
                              -  Les familles Besnier et Beaudoin  
 
 Mercredi 13 octobre 
 16h35        Parents défunts – Thérèse Desjardins 
                  Germaine Marceau & Alphonse Ouellet –  

- Lise-Anne Ouellet      
-                                                             

Jeudi 14 octobre          
 16h35        Adrienne Chapados Bourgeois – Ginette Lévesque 
 
Vendredi 15 octobre  
 16h35        Gisèle Ruest Gagné et parents défunts –  

- Lucien Gagné  
                 Lorraine Blaney – Annette et Alain Doiron 
 
Samedi 16 octobre          
 16h35        Parents défunts – Pierrette et la famille  
                   Jacques et Michèle St-Laurent – Marielle 
                                     
Dimanche 17 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                 Ghislain Lebel (1 an) sa fille Christine 
                 Adrienne Chapados Bourgeois – Isabelle Babin 
                  Laurence Rôlet et Lucien Leclerc – (parents  
                  de Roger Leclerc de notre paroisse) de la part 

- Raymond et Estelle Prévost 
                Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer - 
                              -  Les familles Gaudreault et Vézina  

 

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » 

 
      L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce 
dimanche concerne la manière dont on devient disciple de 
Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle? » Le Maître reconnait qu’à ses yeux, 
la pratique des commandements divins est la voie 
normale et suffisante pour y parvenir. Mais la Bonne 
Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un 
dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux 
commandements de Dieu, il faut se mettre à la suite de la 
personne même du Messie. Lae point du récit n’est pas 
dans l’abandon des biens, mais dans l’attachement à la 
personne de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme riche est 
rapportée à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa 
passion. C’est pourquoi, suivre le Christ, et devenir 
chrétien, ne va pas sans un certain dépouillement. 
      « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu. » Nous ne pouvons oublier le saint 
évêque Daniel Comboni, chez qui la sapientia crucis a 
brillé intensément dans un don total de lui-même et un 
amour extraordinaire pour les peuples africains, il mourut 
précisément le 10 octobre 1881 du choléra, à Khartoum, à 
l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude 
ou la mort) – nous parle de son dévouement total à sa 
vocation missionnaire. L’Église lui doit, grâce à son Plan 
de régénération pour l’Afrique, une profonde 
évangélisation de ce continent. 
      Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa 
mission : un ministère itinérant, détaché au maximum des 
conditions de la vie ordinaire : une famille et des biens. 
Dans le moment présent où nous sommes. Jésus 
renouvelle ce genre d’appel. Il dit à chacun et chacune 
d’entre nous : « Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la 
foi de nos pères et de devenir les disciples du Seigneur. 
C’est un dépassement que nous fait réaliser la grâce 
missionnaire. 
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph 
intercèdent pour nous. 


