
 
 

 

Devenir sa PRÉSENCE au 
monde      
  

Servir et donner sa vie!  

 
29e dimanche ordinaire 
 
 
Quel est notre rapport à l’autorité? Il y a quelques années, 
un conférencier définissait ainsi la véritable autorité : 
« Rendre les autres ‘auteurs’ de leur vie ». Rien de moins. 
Et Jésus ajoutera qu’il est venu, non pas pour être servi, 
mais pour servir et « donner sa vie en rançon pour la 
multitude ».  Saurons-nous communier à son projet et y 
prendre une part active?  Bonne semaine… 
 
Pour Jésus, ton Serviteur, Seigneur Dieu, nous te rendons 
grâce. Il a connu la souffrance, il s’est chargé de nos 
péchés. Maintenant, resplendissant de lumière, il règne 
avec toi. 
À toi, louange et gloire, éternellement ! R./ 
 
Pour Jésus, ton Fils, notre grand prêtre, Dieu, nous te 
rendons grâce.  Il a partagé nos faiblesses en toutes choses 
hormis le péché, il a connu l’épreuve. Par lui nous obtenons 
miséricorde en temps voulu.  
À toi, louange et gloire, éternellement ! R./ 
 
Pour Jésus, notre Maître, Dieu, nous te rendons grâce. Sur 
le chemin des hommes, il nous a montré la vraie grandeur. 
Il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. 
À toi, louange et gloire, éternellement ! R./ 

 
Pour Jésus qui nous apprend à donner notre vie par amour, 
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Comme lui, nous 
voulons accepter le vêtement du serviteur, et te dire : 
À toi, louange et gloire, éternellement!  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 17 au 23 octobre 2021 

           

                   29ième dimanche du temps ordinaire 
    

« La coupe que je vais boire, vous la boirez. » 
 

                                                                    Marc 10, 39 
 

  

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 à l’intention de Stéphane 
Gauthier par Nadine Gauthier 
 

  
 

 

 

 

 

 

Quête libre               374.65$ 
Quête identifié         297.00$ 
 
 

 

 
 

 
Choisir le service 

Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour 
servir. Il a placé le service au cœur même de son existence. 
Le disciple est invité à entrer dans ce même mouvement du 

don de soi, surtout quand il est appelé à gouverner. 

 

    
 

Messes du 17 au 23 octobre 2021 
 

Dimanche 17 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                  Intentions des paroissiens et paroissiennes 
                  Ghislain Lebel (1 an) – Sa fille Christine 
                  Adrienne Chapados Bourgeois – Isabelle Babin                                   
                  Laurence Rolet et Lucien Leclerc – Raymond et  
                                                                          Estelle Prévost 
                  Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –  
                            Les familles Gaudreault et Vézina  
 
 Lundi 18 octobre 
 16h35       Célébration de la Parole  
                     Par Sylvie Lévesque 
 
 Mardi 19 octobre             
 16h35       Eric Dumont – Sa mère Jeannette 
                  Conversion des âmes et libération des âmes du 

purgatoire – Karine Therrien                           
 
 Mercredi 20 octobre 
 16h35       Estelle Carbonneau Vigneault – Laurette et  
                                                                         Benoit Vigneault 
                  Paul-Émile Paulin – Sabine Skelling 
                  Evangéline Turbide – Murielle et Christiane 
                  Marie-Hélène Trépanier (2 ans) – Francine Pelletier 

                                                            
Jeudi 21 octobre          
 16h35       Evelyne Berthelot – Marlène et Serge Fortin 
                  Faveurs obtenues – Un paroissien 
 
Vendredi 22 octobre  
 16h35      Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –  
                                           Les familles Besnier et Beaudoin 
 

Samedi 23 octobre          
 16h35      Parents défunts – Thérèse Desjardins 
                 Parents défunts – Hélène et Sylvio Arsenault 
                   
Dimanche 24 octobre 
 9h00        Messe à Clarke City 
 11h00      Messe à Marie-Immaculée 
                 Intention des paroissiens et paroissiennes 
                Serge Dumont - Maman 
                David Smith – Hélène Pelletier 
                 Aylmer Whittom – Isabelle Babin  

Dimanche 17 octobre 2021 

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. » (Mc 10, 45)  

 

La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus qui, dès 

la première heure, ont tout quitté pour lui (Mc 1, 19-20), est 

audacieuse. Ils voudraient s’assurer une bonne situation d’avenir. 

Jésus leur confirme qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 

10, 39). De fait, l’apôtre Jacques connaîtra le martyre vers l’an 

44 (Ac 12, 1-2). De son côté, s’il est décédé de mort naturelle, 

selon la tradition, l’apôtre Jean est passé par des épreuves 

redoutables. Jésus provoque la réunion des Douze pour leur 

administrer une leçon magistrale. Le Maître leur fait prendre 

conscience de la façon dont l’Empire romain et ses sociétés 

civiles conçoivent l’autorité. C’est toujours une domination, 

souvent totalitaire. C’est le moment choisi par Jésus pour justifier 

sa position en donnant pour modèle sa propre personne. Il est 

venu « non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 

rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Jésus dévoile ici le sens 

dernier de son existence et de sa mission. Revenons sur l’attitude 

des fils de Zébédée. Ils furent les deuxièmes à suivre Jésus après 

Simon Pierre et André son frère. Quand Jésus annonce pour la 

troisième fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à 

réclamer une bonne place dans le royaume terrestre de Jésus. La 

question qui nous est posée est la suivante : quand tout va bien, 

nous sommes les bons disciples de Jésus. Mais quand les choses 

tournent mal, sommes-nous prêts à rester au côté de Jésus, le 

Messie appelé à connaître la mort et la résurrection ? 

Aujourd’hui, nous évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le 

Théophore, évêque et martyr syrien, deuxième successeur de 

saint Pierre sur la chaire d’Antioche. Grand témoin de la ferveur 

de l’Église apostolique, son amour pour le Christ a fait de lui un 

des plus grands apôtres et missionnaires. « Il nous est impossible 

de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Actes 4, 20) 

Nous sommes une communauté chrétienne, issue du sacrifice de 

Jésus. Nous devrions toujours vérifier si notre mode de 

fonctionnement est conforme à celui de son fondateur : le service 

et le don de soi jusqu’à l’extrême. La mission n’est possible que 

si les disciples restent disponibles et fidèles au service surtout de 

l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Que Notre-

Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 


