
 
Devenir sa PRÉSENCE 
au monde        
Comme sujets de son 
Royaume de vérité !  
 
Le Christ Roi de l’univers   
21 novembre 2021 
 

L’actualité nous présente fréquemment des exemples de 
gouvernance délinquante, d’abus de pouvoir, de violence 
envers les faibles. Aujourd’hui, nous célébrons en Église 
le Christ, Roi de l’univers. Sa royauté n’est pas comme 
celle des dirigeants de ce monde. Elle ne s’établit pas par 
la force, mais par l’accueil d’une parole de vérité. Le Christ 
veut régner sur nos cœurs pour que nous puissions aimer 
comme lui et faire grandir son royaume de justice et de 
paix. Prendrons-nous part à son règne ?  Bonne 

semaine…  

PRIÈRE DE LOUANGE    -   Par Jean-Yves Garneau 
 

 Tu es l’égal de Dieu, et tu es devenu l’un des nôtres : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu es la lumière du monde, et tu viens éclairer nos 
ténèbres : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu es notre maître, et tu te fais notre serviteur : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu ne nous dois rien, mais tu nous donnes ta vie : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu es le roi des rois, et tu fais de nous tes amis : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu es méprisé, mais tu réponds par l’amour et le pardon : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 

 Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie, et tu nous as promis 
la vie éternelle : 
 Louange à toi, Seigneur Jésus ! R./ 
 

 
Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique 

 
 Madame, Monsieur, Chers paroissiens, 
 
Avec l’arrivée de la saison froide, nous venons aujourd’hui vous donner 

des nouvelles de votre administration paroissiale. Vous savez comme 

nous que le passage que nous vivons est difficiles et que le défi pour 

nous est grand de pourvoir aux besoins de la pastorale d’aujourd’hui. 

Alors que nos revenus déclinent, les dépenses, elles, ne cessent 

d’augmenter. Une lecture rapide des états financiers à ce jour nous fait 

anticiper pour 2021 un léger déficit. Comme administrateur 

responsables, vous comprenez qu’il est de notre devoir de résoudre ce 

problème avant la fin de la présente année. Le maintien des différents 

volets de sa mission en dépend également. 

 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande et 

nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

Pour les Fabriques des paroisses catholiques de Sept-Îles, 

 

Donald Bhérer, président    Claude Devost, président 

Fabrique Marie-Immaculée     Fabrique Ange-Gardien 

        (St-Joseph et Ste-Famille) 

Formule de versement à la Fabrique de la paroisse 
Campagne « Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique » 

Cochez (x) 

Fabrique Marie Immaculée ______ 

Ou Fabrique Ange Gardien ______ (St-Joseph-Ste-Famille)   

 

Nom : ____________________________________________________ 

 

Adresse :  __________________________________ Sept-Îles (QC) 

 

Code postal ________________téléphone_____________________ 

 

Don : ____________$ je désire un reçu pour fin d’impôt ________ 

 

Faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique Mare-Immaculée 

ou Fabrique Ange Gardien. N’oubliez pas que chaque don à 

votre paroisse vous permet d’obtenir un reçu pour fin d’impôt! 

Nous vous remercions pour votre contribution généreuse au 

soutien de votre paroisse… 
Fabrique Marie-Immaculée, 180, rue Papineau, Sept-Îles, G4R 4H9 

Tél :  418-962-9455 Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

Fabrique L’Ange Gardien, 540, ave. Arnaud, Sept-Îles, G4R 3B5 

Tél : 418-962-9382 Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 21 au 27 novembre 2021 

 
                   LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS     
       
              « Ma royauté n’est pas de ce monde » 

 
                                                  Jean 18, 36 
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  LES                   DE  NOËL vous invitent 
          Dimanche le 5 décembre 2021 
À l’église Marie-Immaculée à 14h00 

12 ans et plus 15.00$ 
De 6 à 11 ans inclus – 5.00$ 

Tous les profits iront à la Paroisse 
Billets en vente au secrétariat M.I. 

 

 
Merci pour les dons et les offrandes 
 
Quêtes libres        433.90$  
Quêtes identifiées           343.00$ 
 

 

                        Vers le père 

Georges Dignard, 90 ans, décédé le 12 septembre 2021, 

la funérailles a eu lieu le 1er octobre en l’église Marie-

Immaculée. 

Fernande Lévesque, 99 ans, décédée le 17 septembre 

2021, la funérailles a eu lieu le 2 octobre en l’église 

Marie-Immaculée. 

Jean-Louis Mailloux, 82 ans, décédé le 11 mars 2021, la 

funérailles a eu lieu le 2 octobre en l’église Marie-

Immaculée. 

Colette Allard, 80 ans, décédée le 7 septembre 2021, la 

funérailles a eu lieu le 16 octobre, en l’église Marie-

Immaculée.  

Isabelle Bond, 95 ans, décédée le 17 octobre 2021, la 

funérailles a eu lieu le 22 octobre, en l’église Marie- 

Immaculée. 

 

 Semaine du 21 au 27 novembre 2021 

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 
 
Lundi 22 novembre 
16h35        Célébration de la parole 
  Dominique Roy 
 
 Mardi 23 novembre      
 16h35       Gilles Poirier – Cyprienne 
                  Nelson Lévesque (8 ans) – La famille 
 
 Mercredi 24 novembre 
 16h35       Irène Pelletier Chénard (1 an) – son conjoint  
                                                                Lucien Tremblay                                                                  
                  M & Mme François Aster et la famille -  
                                                  - Marie-Anne Hétu Vachon 
 
Jeudi 25 novembre          
 16h35       Les Anges Gardiens – Jeannette  
                  Conversion des âmes et libération des âmes du 
                  purgatoire – Karine Therrien  
                        
Vendredi 26 novembre  
 16h35      Yolande Beaudoin & Paul Émile Voyer -  
    Les familles Gaudreau et Vézina 
                 Parents défunts – Juanita Landry 
 
Samedi 27 novembre          
 16h35      Parents défunts – Marguerite Brisson                 
                 Sacré-Cœur de Jésus, pour le manque de respect 
                 à la vie, blasphème et sacrilège - Marielle 
 
Dimanche 28 novembre -   1er dimanche de l’avant 
 9h00        Messe à Clarke City     
11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                Intentions des paroissiens et paroissiennes 
                Gabrielle Arsenault – Hélène et Sylvio Arsenault 
                Marie-Rose Leblanc épouse de Ovide Noel – 

                         -   Tous ses petits fils 
              

 
 

La préface de la fête du 
Christ Roi de l’univers 

C’est la préface qui résume au mieux la théologie de 
la fête dans le Missel de 1970 et spécialement son lien 
essentiel avec la célébration du mystère pascal, cœur de 
l’année liturgique : 

« Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils 
unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même 
sur l’autel de la Croix en victime pure et pacifique, pour 
accomplir les mystères de notre rédemption, et qu’après avoir 
soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains 
de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin: 
règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne 
de justice, d’amour et de paix ». 
 
Ce texte dense manifeste que la royauté du Christ résulte, non 
de la volonté des hommes, mais de la Pâques du Fils. 
La  préface  part de la   consécration du Fils  unique  comme 
« Prêtre éternel » et « Roi de l’univers ». Le texte latin renvoie 
au psaume 44 qui synthétise la symbolique royale que la 
tradition chrétienne voit accomplie dans la figure du 
Christ, Messie, Fils de David et Fils de Dieu (11) : Ton trône 
est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de 
droiture, tu aimes la justice, tu réprouves le mal, 
 
Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré d’une onction de joie comme 
aucun de tes semblables. 
 
Si le pouvoir et la royauté du Christ ont pour source « l’autel de 
la Croix » où le Fils s’est offert en victime pure et pacifique, 
c’est la dimension eschatologique du salut qui en fournit 
l’horizon : « et qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les 
créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un 
règne sans limite et sans fin : règne de vie et de vérité, règne 
de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix ». 

 
C’est avec la fête du Christ-Roi de 

l’Univers, instituée en 1925 par le Pape  
Pie XI, que s’achève l’année liturgique. 
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