
Avec Lui, transformer 

le monde ! Touchés  

et surpris par la miséricorde   

2 e dimanche de Pâques C      

24 avril 2022 

Dimanche de la miséricorde divine   

 

« Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment 

ressuscité ! » La fête de Pâques, solennellement célébrée 

la semaine dernière, se prolonge en ce 2 e dimanche du 

temps pascal. Le Christ vient à notre rencontre aujourd’hui 

pour nous vivifier de son Esprit, nous faire vivre 

l’expérience de sa miséricorde et nous envoyer en mission. 

Il nous invite à participer à la transformation du monde, qui 

commence par la nôtre. 

Bonne semaine… 
Texte d’André Tiphane 

 

Seigneur, tu nous as créés libres. Au cœur de cette liberté, tu 

nous invites à la foi, à croire que tu es le Vivant. Merci pour la 

vie que tu nous as offerte en te présentant à nous à travers les 

âges. Merci pour la vie que tu nourris de ta parole : 

Merci pour la liberté que tu nous as donnée ! R/. 

 

Rassemblés en communauté, comme les premiers qui ont suivi 

Jésus, nous cherchons ton visage au cœur de nos vies et de 

notre monde. Merci pour les témoignages donnés et reçus, par 

lesquels ton amour se propage. Merci pour les gestes de 

tendresse et de partage par lesquels ta vie se poursuit. 

Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route et 

par qui la foi se transmet. 

Merci pour la communauté que tu nous as donnée ! R/. 

 

Tournés vers demain, nous savons que tu seras toujours avec 

nous. Poursuis en nous et dans notre communauté ton œuvre 

de grâce. Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos 

misères. Merci de susciter l’espérance, là où il est difficile de 

trouver le courage. 

Merci de nous donner de croire en toi en tout temps ! R/. 

 

Heure d’adoration 
   Tous les premiers vendredis du mois, à l’église Marie 

Immaculée, il y a adoration au Saint-Sacrement  
à 15h30 suivi du chapelet à 16h15. 

 

 

 
 

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. 

 

 

Jean Paul II et la miséricorde 
 

Le « dimanche de la miséricorde » est célébré  
Par l’Église universelle, depuis son institution 

 par Jean-Paul ll, le 30 avril 2000, 
 lors de la canonisation de Sr Faustine Kowalska.  

 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             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 24 au 30 avril 2022 

          

  « 2ième Dimanche de Pâques  
Ou dimanche de la Miséricorde Divine » 

 
   « Moi, je suis le Premier et le Dernier,  

le Vivant. » 
Apocalypse 1, 17-18 
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PAROISSE MARIE-IMMACULÉE 
 

           Réjean Vigneault, omi. Curé   962-9455 

 

  DIACRES PERMANENTS    

            Claude Leclerc                         962-9382 

            Paul Ouellet                       960-1819     

 

  CONSEIL DES MARGUILLERS    

            Donald Bhérer, prés. d’assemblée 

            Hubert Besnier, vice-président  

           Gaby Gauthier, trésorier 

            Gilles Brunette, marguillier 

            Denis Miousse, marguillier 

           Jean Edmond Boudreault, marguillier 

            Pierre Rouxel, marguillier 

           Monique Féquet, marguillière 

 

   ADMINISTRATION   

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

   

   FEUILLET PAROISSIAL  

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

            Ginette Lepage                        962-9455 

             

   DÉVELOPPEMENT ET PAIX                                                                                                                                                          

            Louise Hamilton                         962-9382  

            Réjean Vigneault                      962-9455  

                

   RENOUVEAU SPIRITUEL  

            Marie et Gilles St-Amand         962-9382 

 

   VISITE AUX MALADES      

            Louise Hamilton                        962-9382 

 

La musique, le chant et la Foi….. 

 
 

 
Semaine du 24 au 30 avril 2022 

 
Dimanche 24 avril 2ième dimanche de Pâques 
 
9h00          Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée  
               Yvette Lepage Plante (1 an) – neveux et nièces 
               Pierre-Paul Gasse – La famille Gasse 
               Elmyre Landry – Lucille et Paul Hounsell,  

- Pierrette et Douglas 
              Abbé Germain Gagnon – Pierre et Ruth Guillemette 

 
Lundi 25 avril   
 
Mardi 26 avril 
16h35     Claude Brunette – Thérèse et Gilles 
 

Mercredi 27 avril  
16h35      Martin Godet – Arlette 
                 Denise Forbes – Ent’Elles 
 
Jeudi 28 avril  
16h35      Conversion et libération des âmes du purgatoire – 

- Karine Therrien 
 
Vendredi 29 avril   
16h35     Jeanne-D ’Arc Robichaud - Thérèse 
                 
Samedi 30 avril –   
 
Dimanche – 1er mai – 3ième dimanche de Pâques 
 9h00        Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée    

               Lucien Leclerc – son épouse Denise  
               Jean-Guy Lévesque – Micheline et Léopold 
               Donat Chapados – La famille 
               Bibiane Marquis – Yves et Geneviève 
Adrienne Carbonneau- Jocelyne Hounsell et Éric Dumas    
. 

  

 
FORUM 
SUR LA VIE DE L’ÉGLISE 
En réponse à la demande du 
Pape François, toute la population 
de Sept-Îles est invitée à un Forum 
portant sur la synodalité de l’Église. 
: 
Soit le vendredi 29 avril, de 19h00 à 21h00 
OU 
Le samedi 30 avril, de 9h30 à midi. 
À l’église Sainte-Famille, 
15, rue Comeau 
 
La « synodalité », c’est marcher ensemble et nous 
exprimer sur l’Église d’aujourd’hui et de demain. 
Ce Forum nous permettra de réfléchir sur les 
deux questions suivantes :: 
1.- Quelle est mon expérience personnelle face 
à l’Église ? (bonne ou mauvaise) 
 
2.- Qu’est-ce que je propose à la communauté 
chrétienne ? 
 
Bienvenue à chacun et chacune… 
Pour information : 
Paroisse L’Ange-Gardien : 418-962-9382 
Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455 
Paroisse Notre-Dame du Cap 
(Mani-Utenam) : 418-927-2663      
   

             
 

 

La lampe du sanctuaire brulera  

cette semaine pour Jean-Yves 

et Jean-Guy Légaré 

de la part de Diane et Claude 

                


