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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 à12h00 - 13h00 à 16h30 
 

5ième DIMANCHE DE PÂQUES 
 

« Moi je suis la vigne, et vous, les sarments. » 
                                        Jean 15,5 
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Messes du 2 au 9 mai 2021  

 

 

 
Dimanche 2mai     
9H00 -Clark-City     Intentions des paroissiens et paroissiennes   
11h00 M.Imm.  Bibianne Marquis (1 an) – La famille 
  Méderic Saulnier – son épouse et les enfants 
     
Lundi 3 mai           
16h35   célébration de la Parole 
  Saints -Philippe et Jacques                                                          

  animatrice – Marielle St-Laurent 
  
Mardi 4 mai 

  16h35  Protection de la clinique iInterdisciplinaire – 
 Une paroissienne 
 
Mercredi 5 mai 
19h00 Célébration avec les catéchumènes : 
 l’appel décisif à l’église St-Joseph  
 Père Michel Legros – Réginald 
 
Jeudi 6 mai 
16h35  Yolnalde Beaudoin & Paul Émile Voyer -  
  Les familles Gaudreau et Vézina 
 
Vendredi 7 mai 
16h35  André Beaulieu – La famille 
   
Samedi 8 mai 
16h35  Lucienne Chiasson – Sa sœur Josette et Antoine 
  Germain Pedneault – Micheline et Roch Pedneault 
 
Dimanche 9 mail 
9h00 –Clarke-city   Intentions des paroissiens et paroissiennes 
11h00 M.Imm.   Arthur Deraps & Yvette Blais – la famille de Rosaire 

Desraps 
  Guy Dallaire, Josette Deraosby, Gilles Bélanger et 

Nicolas Boudreau – Johanne et Pierre 
  Anne Leblanc – Dominic Elsliger 
  Richard Dumont – Maman et la famille 
  Melvina Prévost et Albertine Boudreau – Estelle et 

Raymond Prévost. 
 
 
                                
  

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

INITIATION CHRÉTIENNE 

CONFIRMATION, SACREMENT DU 

PARDON ET EUCHARISTIE  
                   

                À notre grande déception nous avons pris 

la décision de reporter les confirmations, 

le sacrement du pardon et de l’Euchariste 

des jeunes, pour cette année à l’automne 

2021. Situation hors de notre contrôle. 

Nous avons regardé d’autres façons de 

faire mais les incertitudes que nous 

vivons en ce  temps de pandémie dans 

nos églises nous obligent à faire ce 

choix.  

Nous sommes vraiment désolés et espérant pouvoir 

vous revoir l’automne prochain.  

Peut-être avec une formule différente des autres 

années…nous vous tiendrons au courant.  

Chaque personne déjà inscrite sera contactée par 

téléphone.  

Merci beaucoup de votre 

compréhension. 
Anne Boudreau  

pour l’équipe de catéchète.  

La lampe du sanctuaire brûlera 

cette semaine pour parents 

défunts,  de la part de Ida 

Morneau. 



    

C’EST LE MOIS DE MARIE 

 
O Vierge, temple de la Trinité, le Dieu de bonté et de 
miséricorde ayant vu votre humilité et votre pureté, vous envoie 
un messager pour vous apprendre qu’il veut naître de vous. 
L’Ange vous salue ; vous demandez comment s’opérera la 
merveille, l’Ange vous l’explique ; vous consentez, et aussitôt le 
Roi de gloire s’incarne en vous. 

 
Par cette allégresse, ô Marie , nous vous en prions, apprenez-
moi que Jésus demeure en moi par la sainte communion 
comme il a demeuré jadis dans votre sein.* Prions : Marie en 
ce mois qui commence et qui t’est consacré, je viens à toi. Tu 
connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi 
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur. 
Ecoute ma prière… 

Qui que tu sois, 
lorsque les tentations se lèvent en tempête, 

menacent de te submerger de leur flot, 
regarde l’Etoile, invoque Marie. 
Si la colère, l’avarice, la luxure, 

ébranlent le frêle esquif de ton âme,                                
regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Si confondu et effrayé de l’énormité des 
crimesqui chargent ta conscience, 

tu te sens près de sombrer                      
dans le désespoir, 

regarde l’Etoile, invoque Marie. 
Dans les périls, dans les angoisses,                   

dans le doute, 
regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Que jamais son nom ne s’éloigne de tes 
lèvres, ni de ton coeur. 
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