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Paroisse Marie Immaculée 
  

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 25 au 31 juillet 2021  
  

  

 

17ième Dimanche du temps ordinaire 

26 juillet Sainte Anne et Saint Joachim 

« Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. » 

      
     Psaume 144,16 

 

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 
 

Messes du 25 au 31 juillet 2021  
 

 
 

Dimanche 25 juillet       
9h00  Messe à Clarke City 
11h00 M. Imm.  Intentions des paroissiens et paroissiennes  
         René Moreau – Éméralda et la famille 
   Parents défunts – Gaétane Vallée et 
         Philippe Landry 
   Welson Stubbert – Marie-Thérèse et Alphée 
 
Lundi 26 juillet 
16h35         Fête de Saint-Anne  
       Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer – 
  Les familles Gaudreau et Vézina 
  Unité des communautés paroissiales de Sept-Îles – 
  Les paroissiens et paroissiennes. 
   
Mardi 27 juillet             
16h35 célébration de la parole 
  Par Marielle St-Laurent 
      
Mercredi 28 juillet 
16h35  Octove Gallant – Denyse Gallant 
 
 
Jeudi 29 juillet           
16h35  Jeannot Jean  –  Angéline, Nicole et Marie 
 
  
Vendredi 30 juillet 
16h35  Parents défunts – Marguerite Brisson 
 

                            
Samedi 31 juillet 
16h35  Parents défunts – Claude Morin, Francois Richard  
   Madeleine Pagé-Jolicopeur (5 ans) – Les enfants 
   Guy Deraps – La famille Gérrd Deraps 
 
Dimanche 1er août 
9h00  Messe à Clarke City 
11h00   Messe à Marie-Immaculée 
   Intentions des paroissiens et paroissiennes  

Yolande Beaudoin & Paul Émile Voyer –  
Les familles Besnier et Beaudoin 

 
 



  
    

 

 
 

      

 
 
 

25 aout 2021 
 
Mets ta confiance dans le Seigneur  
qui est amour et miséricorde 
 
 
26 août 2021 
 
Mets ta confiance dans le Seigneur 
qui est la résurrection et la vie. 
 
Prions 
                                            
Nous te demandons, Sainte Anne,  
de continuer d’intercéder pour nous  
auprès de Jésus,  
 
Nous te prions aussi pour nos familles,  
pour ceux que nous aimons, 
pour l’Église et pour l’umanité toute 
entière.  
Que ton cœur de grand-maman nous porte  
avec amour et bienveillance.  
 
Amen! 
 



 
   

Devenir sa PRÉSENCE 

au monde  

En reflétant sa générosité  

Journée mondiale des 

grands-parents et des aînés 

Salutation spéciale aux grands-parents et aux aînés, en cette première 
Journée mondiale qui leur est dédiée, et qui a été fixée au 4e dimanche de 
juillet par le Pape François... Le récit de la multiplication des pains que 
nous entendrons aujourd’hui est une invitation à reconnaître Jésus pour ce 
qu’il est vraiment. Il est celui qui nous amène au-delà de nos limites 
humaines, avec lui, jusqu’au pays du cœur de Dieu : Quel privilège !  
Bonne semaine…  
 

Dieu le vivant, Dieu notre Père, loué sois-tu de nous rassembler en Église. 
Comme autrefois ton peuple au désert, tu nous fais passer nous aussi par 
la soif et la faim.  

Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 

Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble en communauté de disciples. 
Il nous offre aujourd’hui le pain et le vin d’un bonheur sans prix.  

Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 

Nous te louons pour le pain partagé avec lequel Jésus a nourri la foule des 
affamés. Il nous invite à notre tour à inventer les gestes du partage, à partir 
de nos cinq pains et deux poissons : que l’humanité entière connaisse la 
joie d’une table où les convives seront rassasiés!  

Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 

Béni sois-tu, Seigneur, de nous inviter au banquet de ton Alliance ! Nous 
sommes encore trop peu les affamés du pain véritable, celui qui donne la 
vie au monde, et dont on recueille même les restes !  

Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 

Réveille en nous les forces vives, et que ton pain nous aide à progresser 
sur la route qui mène vers la Pâque !  

Aide-nous à comprendre les signes accomplis par Jésus.  

Qu’il nous entraîne en son action de grâce, et que nos lèvres proclament :  

« C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient dans le monde ! ».  

Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 

 



 

Comprendre l’histoire   

des pensionnats 

autochtones 
 

Q.2 Pourquoi ces sépultures 

n’étaient-elles pas dentifiées? 

 

Le professeur d’anthropologie à l’Université Lakehead de Thunder 
Bay Scott Hamilton a personnellement documenté activement, pour la 
CVR, les cimetières liés aux écoles résidentielles. Dans une entrevue 
au B.C. Catholic au lendemain de l’annonce médiatique, il soulignait qu’il 
ne s’agit pas de charnier ni de « fosse commune », comme trop de médias 
l’ont avancé imprudemment, mais bien de tombes placées les unes à côté 
des autres, comme dans tous nos cimetières. 

Les décès dans les pensionnats pour autochtones restent toujours à 
expliquer avec plus de précision. Voici un résumé des données 
disponibles actuellement, compilées par Le Devoir. On sait au moins à ce 
moment-ci que les épidémies, de la grippe dite espagnole à la tuberculose 
(surtout), la malnutrition, les conditions sanitaires et d’autres facteurs ont 
joué un rôle important. Selon les époques en cause, le taux de mortalité 
infantile de ces jeunes autochtones pouvait toutefois être supérieur, égal 
ou même inférieur à celui des enfants dans la population d’ascendance 
européenne. Un travail de fouille dans les archives, de même que 
l’examen des restes retrouvés, permettront de mieux comprendre les 
circonstances de ces décès. 

Le professeur Hamilton a conclu de ses recherches que les petites croix 
de bois qui surplombaient probablement les tombes sont disparues avec 
le temps, faute d’entretien. C’est là un élément particulièrement désolant: 
comme l’observe le jésuite Raymond de Souza dans le National Post, 
des corps enterrés qu’on ne peut identifier constituent une atteinte à la 
dignité humaine. Le Gouvernement du Canada, à l’origine des pensionnats 
pour autochtones, voulait que les dépouilles soient enterrées « au coût le 
plus bas possible » et n’autorisait pas le retour dans les familles. 

C’est probablement cette absence d’identification qui a fait croire un peu 
vite à certains qu’il s’agissait de fosses communes ou qu’on aurait voulu 
dissimuler les corps. Nulle part les recherches du professeur Hamilton, qui 
a consulté les dossiers, ne donnent à penser que les responsables des 
pensionnats auraient voulu faire disparaître toute trace de ces morts. 
D’ailleurs, comme ces cimetières sont le plus souvent situés à côté d’une 
réserve autochtone, il se pourrait qu’on y trouve aussi les corps de 
personnes, enfants et/ou adultes, décédées sur la réserve. Chose 
certaine, il faudra enquêter davantage pour déterminer à qui appartenaient 
les ossements. 

https://bccatholic.ca/news/catholic-van/mass-grave-narrative-misses-need-for-answers-and-action-researcher
https://bccatholic.ca/news/catholic-van/mass-grave-narrative-misses-need-for-answers-and-action-researcher
https://www.ledevoir.com/documents/special/2021-06-pensionnats/index.html
https://www.ledevoir.com/documents/special/2021-06-pensionnats/index.html
vhttps://www.ledevoir.com/societe/615498/l-horreur-et-la-grandeur-se-trouvent-bien-souvent-dans-le-meme-bateau-que-cachent-les-archives-religieuses?utm_medium=Social&utm_campaign=Autopost&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR06uTV0P2u1185txEFxvdb-x-WT3wgr2wJSPzm4spNx3DjIOAmL-Btb7eE#Echobox=1625316425
https://nationalpost.com/opinion/raymond-j-de-souza-what-happened-at-the-kamloops-residential-school-was-an-offence-against-humanity


 

 

La parabole  

              des deux loups 

Une lecon de vie… 

Un vieil Indien très sage enseignait à son petit-fils 

d’importantes lecons de vie : 

« En chacun de nous se déroule uns bataille qui ressemble 

beaucoup à une bataille entre deux loups. 

L’un d’eux représente le mal : il est animé par l’envie, la 

jalousie, les remords, l’égoisme, l’ambition, le mensonge… 

L’autre loup incarne le bien : il défend la paix, l’amour, 

l’espérence, la vérité, la bonté, la fidélité… » 

Ému par les paroles de son grand-père, l’enfant resta songeur 

pendant quelques instants, puis demanda : 

« Et des deux loups, lequel gagne finalement? » 

Avec un léger sourire, le sage répondit : 

« Gagne toujours celui que tu nourris ». 

 

Paroisses Sainte-Anne, Saint-Luc, Sainte-Thérèse et  

Desserte Saint-Marc, secteur Forestville. 

 


