
 

Avec Lui, espérer 
encore… 
… Dans la joie de 
partager ! 
Troisième dimanche de l’Avent  

 

Nous voici à la troisième étape de notre marche de l’Avent et plus que 
jamais nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider vers la 
lumière du Seigneur. Nous vivons dans une société qui nous encourage 
à cultiver l’entraide, la générosité, la bienveillance, l’inclusion et la 
tolérance. Pour nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, ces valeurs 
ne nous sont pas étrangères, ce sont celles de l’Évangile. Même s’il nous 
arrive de nous faire dire des propos décourageants, nous gardons le cap 
sur l’espérance. Nous savons que notre foi en Jésus Christ nous rend 
plus heureux et heureuses. 

On dit même que les personnes qui ont la foi vivent plus longtemps.  

Oui, l’espérance peut jaillir d’une étincelle que l’on communique à une 
autre personne par notre joie de croire. Que cette flamme nous rappelle 
que la chandelle n’est pas morte, qu’un simple souffle de l’Esprit peut 
raviver notre Église et la faire rayonner partout où on doute de son avenir.  
Bonne semaine… 

 
PRIÈRE DE LOUANGE - Texte de Normand Provencher 
 
Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire proche de 
nous en Jésus, celui qui guérit les cœurs blessés, qui nous libère de nos 
chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange : 
 Que notre joie soit parfaite ! (R/.)  

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la venue prochaine 
de ton Fils unique lui qui, en Marie de Nazareth, se fait l’un de nous et 
nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi : 

 Que notre joie soit parfaite ! (R/.):  

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour Jean Baptiste, 
prophète qui, dans le désert, prépare le chemin du Sauveur et révèle sa 
présence en s’effaçant devant la Lumière véritable : 

 Que notre joie soit parfaite ! (R/.)   

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de notre bouche 
et de nos mains en élans de générosité, de tendresse et de consolation  
qui donnent aux personnes tristes autour de nous le désir de s’approcher 
de toi et le goût de vivre :  
Que notre joie soit parfaite ! (R/.)    
 

 

   ÉTOILES 
Tu me dis, Seigneur : 

« Donne à chacun et à chacune 

le droit au pain et au respect, 

tu seras une étoile de partage! 

Comble les ravins 

de haine et de jalousie 

qui séparent les vivants, 

tu seras une étoile de pardon! 

Annonce que tout vivant, 

de n’importe quel pays, 

de n’importe quel péché, 

de n’importe quelle intelligence, 

de n’importe quel travail, 

de n’importe quelle religion, 

est l’enfant précieux de Dieu, 

de la même famille que toi, 

tu seras une étoile d’accueil. » 

Fais de nous des étoiles, Seigneur, 

des étoiles si brillantes dans le noir de la terre. 

Que tu y trouves ton sourire d’amour 

éclairant tous les habitants de toute la terre! 

(Charles Singer) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 12 au 18 décembre 2021 
                   3ième   DIMANCHE DE L’AVENT    

       

       « Le Seigneur est proche.   
                                Ne soyez inquiets de rien. » 

 
                                               Philippiens 4, 5-6 

 

 

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


TEMPS DE L’AVENT 
28 novembre au 24 décembre 2021 

L’Avent ouvre une nouvelle année liturgique qui nous 
rappellera notre besoin fondamental de vivre en relation 
avec les autres et avec le Christ, afin d’espérer encore avec 
Lui. Tout en respectant les mesures sanitaires, nous 
célébrerons notre foi en Dieu qui manifeste sa promesse 
d’être toujours présent au milieu de nous par Jésus, son 
Verbe, révélateur de la promesse de vie éternelle dès 
maintenant.  
Dans nos fragilités et nos périodes de doute, nous serons 
invités à demeurer vigilants et à nous ouvrir à la création qui 
nous entoure pour donner du goût à notre attente de sa 
présence en chacune et chacun de nous. 

 

Vers le Père   
  
Robert Leblanc, 94 ans, décédé le 24 novembre 2021, à 
Sept-Îles.  La funérailles a eu lieu le 3 décembre en l’église 
Marie-Immaculée. 
 

                               

Espérer, c’est voir le salut de Dieu  

       et anticiper la réalisation  

             de ses promesses            

EN…  Relevant la tête                                               

  Croyant aux promesses de Dieu    

            Partageant avec joie 

            Nous laissant surprendre   

Et moi, comment espérer encore,  

pour mieux accueillir le Seigneur qui vient ? 

 

Semaine du 12 au 18 décembre 2021 

Dimanche 12 décembre     3ième dimanche de l’Avent 
   9h00      Messe à Clarke City 
 11h00      Messe à Marie-Immaculée 

     Intentions des paroissiens et paroissiennes   
     Edmond Duguay et Irène Maloney – Leur fils 
    Jacques Bernatchez – Aline Bernatchez et la famille 
    Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –  
                            Les familles Besnier et Beaudoin 

 
              
Lundi 13 décembre 
16h35       Célébration de la parole 
    Marielle St-Laurent   
    
 Mardi 14 décembre            
16h35      Parents défunts – Thérèse Desjardins 
                 Patrick Cattorr (9 ans) – Michel Tanguay 
 19h00      Célébration communautaire du pardon       

                          
 Mercredi 15 décembre       
 16h35    Adrienne Chapados Bourgeois – Huguette et Réal 
                 Conversion des âmes et libération des âmes du       
                 Purgatoire – Karine Therrien 
  
Jeudi 16 décembre           
 16h35     St-Antoine de Padoue – Jeannette 
                Jeannine Beaudin Girard – 
                                                Réal, Réginald et Caroline       
                                                  
Vendredi 17 décembre   
 16h35      Jean-Marie Jolicoeur - Les enfants 
         
Dimanche 19 décembre  
 9h00        Messe à Clarke City    
11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                 Intention des paroissiens et paroissiennes 
                 Ginette Charest Dubé et Parents défunts - 
                                                La famille Francis Dubé 
                 Georgianne Deraps – Les enfants 
                 Parents défunts – Les enfants           
                Mathiew Raphaël Nadeau (8 ans le 20 déc.) –  
                                                            Sa mère et la famille   
                Ken Mallais – Johanne 
                Cyril Bernatchez – Son épouse et les enfants 
                 

Merci pour les dons et les offrandes 
Quêtes libres                               257.95$ 
Quêtes identifiées                      225.00$ 
 

 

 

Avec lui, espérer encore 

 

         Oui, avec le Christ nous pouvons espérer encore. En 

ces temps incertains, il y aura toujours de bons cœurs, de 

belles âmes qui par leurs paroles et leurs gestes savent 

allumer des étoiles dans le ciel sombre de cette pandémie 

qui nous cause de l’anémie. Il y aura toujours des 

disciples-missionnaires qui auront à cœur d’aller en sortie 

et de relever les défis de l’évangélisation. Il y aura toujours 

des veilleurs, des éveilleurs de la foi, des allumeurs de joie. 

Si le désespoir nous gagne, qu’il veut semer en nous le 

doute et grignoter notre confiance, rappelons-nous que 

Dieu ne laissera jamais tomber son Église, car elle est le 

corps de son Fils. Que ce temps de l’Avent allume notre 

désir de faire grandir l’espérance encore, même s’il est 

difficile de veiller quand tout le monde est endormi. Qu’il 

est facile de trébucher sur les chemins encombrés de 

notre société. Qu’il est fatigant de cultiver la joie quand 

tout va mal. Que ce n’est pas simple de faire de la place à 

un enfant qui va chambouler toute notre vie. 

Heureusement, l’Esprit Saint vient nous visiter encore et il 

met en nous sa lumière pour nous guider jusqu’à Noël. 

Faisons-lui confiance, son amour n’est pas un feu de 

paille!                                                           

Carmelle Laplante, Responsable diocésaine de la liturgie 
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