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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 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

 
 
 

3 e Dimanche du temps ordinaire 
              « Il passe, ce monde tel que nous le voyons » 

 
1 Corinthiens 7,31 
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Intentions de messe, célébrées 

en privé par père Réjean. 

Semaine du 24 au 31 janvier 2021 

 

Dimanche 24 janvier 
Intention des paroissiens (siennes)    

   De Marie-Immaculée 
 Marcel Cormier (1 an) – la famille 
 Les défunts Turcotte et Thivierge – 
 Lily et Robert 
Lundi 25 janvier  
   Célébration de la parole 
 
Mardi 26 janvier 
   Cyprien & Béatrice Labrie – Cyprienne 
    
Mercredi 27 janvier 
 Yolande Labrie - Cyprienne 
 
Jeudi 28 janvier 
 Patrick Porlier (11 ans) Rollande et les enfants 

Émilien Charest – Son épouse 
 
Vendredi 29 janvier     
 Léonard Imbeault – Cyprienne 
 
Samedi 30 janvier 
 Gilles Poirier - Cyprienne 
  
Dimanche 31 janvier  

Intention des paroissiens (siennes)    
   De Marie-Immaculée 
 Rita Arsenault (1 an) – La famille 
 Adrienne Massey (1 an) – La famille 
 
 



              
         

 

 
 
La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine pour les paroissiens et 
paroissiennes de 
Marie-Immaculée 
 

             ************************************ 
 
Eucharistie 2021 
 
. 
 
Pour le parcours du Pardon et Eucharistie 2021, 
les parents sont invités à communiquer au 
presbytère afin d’inscrire leurs enfants pour la 
prochaine saison. 
 
Toutefois, nous suivrons les consignes du 
gouvernement et nous vous communiquerons la 
date du début des rencontres.  Pour toutes 
informations ou inscriptions, communiquez au 
secrétariat 418-962-9455 paroisse Marie 
Immaculée. 
 
 
                *************************** 
 

 

Pour tous les paroissiens et paroissiennes de Marie-

Immaculée, qui désirent faire préparer leur reçu pour fin 

d’impôt sont priés de téléphoner au presbytère au 418-

962-9455, la secrétaire vous le remettra. Merci  

 

 

 

 



  

 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, 
Après l’arrestation brutale de Jean le Baptiste, loin de 
mener une vie d’anonymat à Nazareth et de demeurer 
tranquillement charpentier, tu as choisi librement de 
prendre le flambeau. Au lieu de te retirer dans le désert 
comme lui, tu es allé au cœur de la Galilée et du monde. 
 
Porté par le désir brûlant d’annoncer une nouvelle qui 

réjouit et qui invite à se convertir, tu as réuni autour de 

toi quelques compagnons, des gens que tu as rejoints 

dans leur milieu de vie : les frères Simon et André, 

Jacques et Jean. Tu les as accueillis avec leurs qualités 

de pêcheurs, leur patience, leur endurance et leur esprit 

d’équipe, pour les mettre au service de ton projet de 

salut. 

Aujourd’hui, encore pour réaliser ton rêve d’un monde 

de justice, de paix et d’amour, tu invites des femmes et 

des hommes de tous les horizons et de toutes les 

conditions. Fais d’eux de véritable disciples-

missionnaires, qui refusent la résignation et la peur, et 

qui osent accueillir ton appel à se dépasser. 

                                                        Rodbain Kasuba 

 
 


