
 

 
Avec Lui, vivement la lumière…       
La joie des noces en 
abondance !  16 janvier 2022 
Aimez-vous aller aux noces ? Elles se 
sont faites rares, depuis deux ans... Et 
pourtant, aujourd’hui, le Seigneur nous invite aux noces 
de son Fils avec son Église, avec toute l’humanité. Et 
nous savourons encore le vin de Cana, car il en reste 
toujours, et du meilleur ! Que notre célébration nous 
fasse entrer dans l’intimité du Bien-Aimé et que son 
amour nous comble comme une épouse se sait aimée 
de celui qu’elle chérit tendrement. Renouvellerons-nous 
cette alliance ? Bonne semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE   
 
 

 Dieu notre Père, Louange à toi ! Tu promets la joie des 
noces à notre humanité.  Tu épouses ton peuple choisi, 
terre de justice ou désert d’amour !  Béni sois-tu d’oser 
lui dire : « Tu seras la joie de ton Dieu » !  
 Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./) 
 

 Ta joie véritable, c’est Jésus ton Fils.  
 Il vient, à son heure, créer le vin de la fête à Cana en 
Galilée.  Ses disciples voient sa gloire. Ils suivent leur 
Maître jusqu’à la Pâque.  Béni sois-tu pour ce départ 
confiant qui mènera vers tant de rencontres joyeuses 
ou surprenantes.  
 Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./) 
 

 À l’heure de son dernier repas, Jésus leur donne le vin 
de l’Alliance nouvelle. Père, nous te disons merci pour 
le vin des joies humaines.  Merci pour les jeunes qui 
s’engagent sur la longue route d’une vie commune.  
 Merci pour les adultes qui retrouvent le goût d’un vin 
nouveau  par-delà les eaux amères de l’existence.  
 Béni sois-tu pour les communautés renouvelées par le 
vin de ton Esprit. 
 Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./) 

 

 

 
 
 

Pour une célébration  
dominicale de la parole 

 

Dieu lui-même nous invite à la fête : prions le 

Seigneur qui nous écoute. (Silence) 

 

Dieu de tendresse et d’amour, tu renouvelles sans 

cesse ton Alliance avec nous. Change notre tristesse 

en joie, la grisaille quotidienne en jour de fête; que 

nos mots ordinaires, habités par l’Esprit, deviennent 

chants de louange à ta gloire.  

 

Dieu fidèle à ton Alliance, nous te rendons grâce pour 

les signes que tu nous donnes. 

Comme aux noces de Cana, ton Fils vient encore 

aujourd’hui réveiller nos vies. 

Rends-nous disponibles à son appel et attentifs à 

ceux qui ne savent pas s’ouvrir à ta joie, toi qui nous 

aimes 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 16 au 22 janvier 2022 

          
       2ième dimanche du temps ordinaire « C » 

 
« Remplissez d’eau les jarres. » 

 

                                              Jean 2,7 
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La lampe du sanctuaire brulera 
 cette semaine pour le repos 

 de l’âme de Jacques, Gemma 
 et Marie-Anne Demontigny 

 de la part de Diane et Claude. 
   

                              

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera 

célébrée du 18 au 25 janvier 2022 et aura pour thème : 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 

sommes venus lui rendre hommage »  

Choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont 

le siège est à Beyrouth au Liban, ce thème souligne le 

besoin urgent de solidarité et transformation de notre 

monde face aux troubles politiques, économiques et 

sociaux, y compris les difficultés et les injustices mises 

en lumière par la pandémie de la Covid-19. En nous 

joignant aux chrétiens du Moyen-Orient en chemin vers 

la mangeoire du Christ, puissions-nous être un signe de 

l’unité que Dieu désire pour toute la création. – 

    

     

   

 

        

 

 

Semaine du 16 au 22 janvier 2022 

 
Dimanche 16 janvier 
Intentions des paroissiens et paroissiennes   
Berthe Alice Berger – Louise et Philippe Charest 
Paul Émile Bhérer – La famille Bhérer        
      
Mardi 18 janvier                                           
 Thérèse Thériault – sa fille Karole 
 Honneur au Sacré-Cœur - Marielle             
      
 Mercredi 19 janvier 
 Jeannette Picard – Michel et Michelle                         
 
Jeudi 20 janvier           
Conversion des âmes et libération des âmes du              
purgatoire – Karine Therrien 
  
Vendredi 21 janvier  
 Denise Paradis Bell – Jean Maurice Bell 
                                                    
Samedi 22 janvier  
Antonio Cucchiara (1 an)- La famille 
           
Dimanche 23 janvier   
Cécile Le Breton – son époux Albert Paulin 
Clément Méthot – Yolande et Bill Noel 
 

 
 
 

 
 

 

Janvier est arrivé et nous préparons les 
reçus pour vos rapports d’impôts 2021. 
 
Nous vous demandons de laisser un 
message au presbytère 
418-962-9455 pour que  
nous les préparions,  
nous vous rappellerons 
lorsqu’ils seront prêts. 
 
 
Merci de votre gentillesse habituelle 
 
Cyprienne et Ginette 
. 

 
               

 
Nous demandons 
à ceux et celles  
qui veulent  
remettre la  
célébration  
des messes  
qu’ils ont fait célébrer, nous avertir 
le plus rapidement possible.  
N.B : Père Réjean célèbre sa messe 
journalièrement, vous pouvez vous 
joindre à lui en pensée.  
  

 

 


