
 
Devenir sa PRÉSENCE au 
monde
       
Ouvrir à Jésus qui frappe à  
notre porte !  
 
33e dimanche ordinaire   

14 novembre 2021 
 

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…  
 

 
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./ 
 

 

Prière  
 

POUR LE SYNODE 2021-2023 
« Pour une Église synodale » 

« Nous nous tenons devant Toi,  
Esprit Saint » 

 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter; 

montre-nous comment, 
nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions 

le désordre. 
 

Fais-en-sorte 
que l’ignorance ne nous entraine pas  

sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 

 
Que nous trouvions en Toi notre unité 

sans nous éloigner du chemin 
 de la vérité et de la justice, 

 en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 
Pour les siècles des siècles, 

 
AMEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 14 au 20 novembre 2021 

 
            33ième dimanche du temps ordinaire 

         
   « Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser 
                      ton ami voir la corruption » 

 
                                                  Psaume 15, 10 
 

 

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


La lampe du sanctuaire brillera cette  
semaine à l’intention de Viateur Chabot  
de la part de Edgar et Jeanne D’Arc. 
 

  
 

Nous vous rappelons que la 

célébration est diffusée à tous les 

dimanches, en direct, sur FACEBOOK 

de la paroisse. 

 

 THÉMATIQUE AVENT-NOËL 

Dimanche, le 14 novembre 2021, à 

13h30aura 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. 

 
Merci pour les dons et les offrandes 
 
Quêtes libres        454.55$  
Quêtes identifiées           386.00$ 
Messe des défunts         235.80 
 

 

 Semaine du 14 au 21 novembre 2021 

Dimanche 14 novembre 
    9h00      Messe à Clarke City 
  11h00      Messe à Marie-Immaculée 

     Intentions des paroissiens et paroissiennes   
     Marie-Paule Gagné (1 an) – La famille 

                  Mariette Anctil (3 ans) – Les enfants 
                 Viateur Lapointe (5 ans) – Son épouse et les enfants 
                 Madeleine Lavoie Rodrigue – Jean et les enfants 
 
Lundi 15 novembre 
16h35       Célébration de la parole 
         Sylvie Lévesque 
 
 Mardi 16 novembre      
 16h35       Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –  
                                                Les familles Besnier et Beaudoin                         
                  En action de grâce à Saint-Antoine – Lucie Paradis

  
 Mercredi 17 novembre 
 16h35       Conrad Bujold – La famille Bernard Leclerc  
                  Faveur obtenue – Karine Therrien 
                 Conversion des âmes et libération des âmes du       
                 purgatoire – Karine Therrien 
                   
Jeudi 18 novembre          
 16h35       Lucien Levasseur (9 ans) – Émilie, Nancy et Anne 
                  Éric Dumont – Sa mère Jeannette  
                 Lucien & Jacqueline Mercier et Wilson Stubbert – 
                                                                       Luc et Johanne 
 
Vendredi 19 novembre  
 16h35      Jeannot Gagnon – Murielle, Ginette et Christiane 
                 Léonard Savard – Gilberte et Bertrand Touzel 
 
Samedi 20 novembre          
 16h35      Jean-Yves Dupuis (9 ans) – Dyane, Yves et les enfants 

                 Guillaume – Ses grands-parents Tremblay 
                 Jacques Bernatchez – Aline Bernatchez et la famille 
 
Dimanche 21 novembre   
 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée 
               Intentions des paroissiens et paroissiennes 
               Parents défunts – La famille Paige   
               Marthe Boudreault Sauvageau – Ginette Lévesque 
               Ronald Paquet – Son épouse Odette et les enfants 
              

             Responsable et Confiants 

La terre, notre maison commune, est vaste, mais 
fragile.  Cependant, par-delà l’angoisse et la 
peur, l’espérance est possible.  Le Fils de 
l’homme est proche. 
 

 

 Ensemble, agissons pour la planète et ses 

défenseurs! 

 

La campagne annuelle de Développement et Paix « Les 

gens et la planète avant tout » s’inspire des paroles du 

Pape François, qui nous dit qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en une approche 

sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions 

sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 

terre que la clameur des pauvres. (Laudato SI’, 49). Or, 

ces clameurs sont trop souvent réduites au silence par 

des compagnies pillant les ressources des pays du Sud 

et violant les droits de leurs communautés.  Plusieurs 

d’entre elles sont canadiennes.  

Agissez dès maintenant en signant la pétition 

demandant au gouvernement canadien de mettre en 

place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 

ses entreprises à respecter les droits humains et 

environnementaux dans leurs activités à l’étranger.  Si 

vous l’avez déjà signée, vous pouvez suivre les dernières 

nouvelles de la campagne sur notre page Facebook ou 

Instagram et mettre à jour votre profil pour montrer les 

couleurs de la campagne, prendre une pause lecture et 

parcourez notre fiche thématique sur le sujet ou encore 

diffusez la vidéo de campagne dans votre entourage.  

Merci de contribuer à répandre la solidarité! 

 

 


