
Avec Lui, transformer le 

monde !  

Dans la fidélité, la paix 
et l’amour  
6e dimanche de Pâques C  
22 mai 2022 
 

En écoutant les nouvelles, on entend souvent les mots 
« ruptures, guerres, revendications, affrontements ». 
En ce 6e dimanche de Pâques, le Seigneur nous invite 
à demeurer dans la fidélité et la paix de son amour. 
Heureusement, pour chasser nos craintes et nous 
soutenir dans la foi, Jésus nous promet son Esprit 
d’amour comme agent de paix et de liaison. Croyons-
le sur parole et laissons-le venir faire sa demeure en 
nous. Bonne semaine… 

 

  

Dieu notre Père, loué sois-tu pour ta parole.   
Cette parole que tu nous as donnée par les prophètes et 
les sages de la première Alliance.  Cette parole qui a pris 
chair en Jésus. Cette parole toujours vivante qui nourrit 
notre cœur et guide nos pas.  
Que ton visage s’illumine pour nous !  (R) 
 
Accorde-nous ton Esprit : qu’il nous aide à comprendre et 
à accomplir ta volonté. Donne-nous aussi l’audace de la 
proclamer à nos frères et sœurs qui cherchent leur chemin 
dans un monde souvent rempli d’illusions. 
Que ton visage s’illumine pour nous !  (R) 
 
Cette parole venue de toi-même apaise nos faims les plus 
profondes, éclaire nos nuits les plus sombres et s’offre à 
nous comme le pain quotidien qui refait nos forces chaque 
jour. Habités de toi, que ta paix résonne dans nos cœurs, 
en ce monde et en l’autre à venir.   
Que ton visage s’illumine pour nous!  (R) 
 

 

21 mai 2022 
Fête de St-Eugène de Mazenod 

Fondateur des Oblats 
Eugène de Mazenod, né à Aix-en-Provence,  

le 1er août 1782 et mort à Marseille, le  

21 mai 1861 est un ecclésiastique catholique 

français qui fut évêque de Marseille.   

Il est le fondateur des missionnaires  

« Oblats de Marie-Immaculée. » 

Il a été canonisé en 1995 par  

Jean-Paul II. 

   

 

Dieu de paix et de justice, 
 Aujourd’hui, nous prions 

pour le peuple de l’Ukraine. 
Nous prions pour la paix et le 

dépôt des armes.  Nous prions pour 
tous ceux et celles qui craignent le lendemain, 

afin que ton Esprit s’approche d’eux 
et les console.  

Nous prions pour les personnes 
qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, 

afin que leurs décisions soient guidées par 
la sagesse, le discernement et la compassion. 
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants 

bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, 
pour que tu les soutiennes et les protèges. 

Nous prions au nom de Jésus, 
le Prince de la paix. 

 

  
 

 
 
 
 
 

  
                 
                 
             
           
                       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 bureau 

                            Du lundi au Vendredi 
       9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

 

            
         
           Semaine du 22 au 28 mai 2022 

          

           Semaine du 22 au 28 mai 2022 
 

                       66ème Dimanche de Pâques  
 

 « Je m’en vais, et je reviens vers vous. » 
                                                                           Jean 14, 28 
 
 

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


             Veille de la Pentecôte 
                          (avec Effusion de l’Esprit) 
 
Une soirée de prière à l’occasion de la veille de la  
Pentecôte aura lieu : 
Le samedi 4 juin, à 19h30, 
à l’église Sainte-Famille                  
(15 rue Comeau), Sept-Îles. 
Conférencier invité : Mgr Jean-Pierre Blais. 
Bienvenue à tous et toutes! 
Pour information : Marie et Gilles (418-968-2306) 

 

 

La lampe du sanctuaire  

brûlera cette semaine pour  

René Moreau de la part de  

son épouse. 

 

 

 

 

 
Monsieur Yvon Paquet, 77 ans, décédé le  
16 janvier 2022. La funérailles a eu lieu le 14 mai en 
l’église Marie-Immaculée.  

 

 

 

Bonne semaine  

 
Semaine du 22 au 29 mai 2022 

 
Dimanche  22 mai – 6ième dimanche de Pâques 
  9h00       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie-Immaculée  

                Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
                Roger Brunette – Gilles et Thérèse 
                Jules Minier (2 ans) – Son épouse et ses enfants  
                                                                     Denis  et  Chantal 
                Germain Gagnon prêtre – Jeanne D’Arc et Edgar 

                Jeanne Rochette et Walter Gallant – 
                                                                 La famille Horace Gallant 

 

Lundi 23 mai 
 
Mardi 24 mai 
16h35      Norbert Bordage (1 an) – La famille 
 
Mercredi 25 mai  
16h35      Honneur à Ste-Anne – Réal et Paulette 

               Les âmes du purgatoire – Karine Therrien 
               Robertine Labrie – Les auxiliaires bénévoles 
               Karole Turgeon – Les auxiliaires bénévoles 

 
Jeudi 26 mai  
16h35      Pierre St-Onge – Réjane Bouchard 

               René et Germaine Tanguay – Monique Tanguay 

 
Vendredi 27 mai   
16h35     Roland Labadie – Régine Bernatchez 

 
Samedi 28 mai   
Dimanche 29 mai – Ascension du Seigneur 
  9h00     Messe à Clarke City 
11h00     Messe à Marie Immaculée  
               Octave Gallant (1 an) – La famille 
               Maurice Sonier – Jeannette Beaulieu 
               Rodrigue Gauthier – Ella 
               André Bouchard – Azélie et Michel 
               Parents défunts – Lucie Paradis 
 

 

 

 

Prière         

 à la bienheureuse 

Pauline Janicot 
 
Ta vie nous montre qu’être uni  
constamment à Jésus donne de  
bons fruits, des fruits qui demeurent. 
 
Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause 
du Royaume, prière et charité sont devenues ton offrande 
quotidienne, ta vie féconde de tous les jours. 
 
Ta passion pour soutenir la mission t’a faite fondatrice 
d’œuvres de prière et de charité universelle! Ton souci de 
justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec eux 
jusqu’à la racine de leurs maux. 
 
Tu es modèle pour les disciple-missionnaires que nous 
voulons être en notre temps, pour les baptisés engagés 
dans les pas du Ressuscité. 
 
Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui 
demande de simplement laisser Jésus faire sa demeure en 
nous, et laisser faire l’Esprit d’amour en tout. 
 
Amen 
 

Bienheureuse Pauline Janicot, femme 
passionnée de la mission, priez pour nous! 
   

 
    
 
 


