Avec Lui,Transformer le monde !
En jetant les filets, à son appel
3e dimanche de Pâques
1er mai 2022
Aujourd’hui, dans le prolongement de la fête de Pâques,
nous allons entendre une histoire de pêche, mais celle-là,
nous pouvons la croire ! Cette pêche miraculeuse, qui
arrive après une longue nuit de labeurs et de déceptions,
amène notre foi sur une autre rive, là où nous attend
Jésus, le très saint et le tout proche. Que cette célébration
nous aide à reconnaître le Christ vivant au partage du pain
et à dire avec Pierre « Oui, Seigneur, je t’aime! »
Bonne pêche…
Christ ressuscité,
tu nous as invités à partager ce repas parce que tu
t’intéresses à tout ce que nous faisons, à tout ce qui nous
anime, à tout ce que nous vivons.
Béni sois-tu ! R./
Comme la flamme du cierge pascal éclaire nos nuits de
labeurs et de déceptions, tu nous apprends qu’avec toi il
peut toujours y avoir un revirement de situation, une
histoire qui finit bien, une pêche miraculeuse, surtout
dans nos implications et nos engagements bénévoles.
Béni sois-tu ! R./
Dans notre témoignage amoureux pour l’humanité à
servir, tu nous apprends à jeter les filets… et à faire
confiance à tout ce que tu nous feras rapporter dans la
barque de l’Église et de la société, pour ta gloire
et pour le bien de tous.
Béni sois-tu ! R./
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
MAI 2022 – Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en
plénitude découvrent en Marie l’écoute, la
profondeur, le courage de la foi et le dévouement au service.

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE
(À l’église Saint-Joseph)
Le lundi 2 mai 2022, de 9h à 19h
9h : Parole et partage - Germaine Thibeault (418-962-1040)
10h : Renouveau charismatique
Marie et Gilles St-Amand (418-968-2306)
11h : Associés Fr. de l’instruction chrétienne
Associés Sainte-Famille de Bordeaux
Associés Servantes du Cœur Immaculé de Marie
Gilbert Gérin-Lajoie (418-960-3739)
Midi : Associés Myriam Beth’léhem – Diane et Jean Dupont
(418- 962-9527)
13h : La Vie montante - Jeanne Lagacé (418-409-0332)
14h : Paroisse Marie-Immaculée - Association Marie-Reine
Marie Noël (418-962-0516)
15h : Paroisses Uashat – Mani-Utenam
Paul-A. McKenzie (418-964-9443)
16h : Christ the King parish - Margaret Duford
(418-962-5298)
17h : Vêpres – Rose-Hélène Noël (418-962-7277)
18h : Chevaliers de Colomb - Lucien Boulay
(418-962-6280)

1er MAI AU 8 MAI 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-962-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@telus.net
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Prière pour le peuple de l’Ukraine
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.
Amen.

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

CHRIST THE KING
La messe sera célébrée
Samedi à 17h00
À l’église Sainte-Famille

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

CÉLÉBRATIONS DU 1er MAI AU 8 MAI 2022

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN(église St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382

Anne Boudreau, agente de pastorale
Bur : 418-962-9382

Cell :

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

418-961-8298
418-962-9382

OFFRANDES DE MESSES 2022
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

17 avril
618.25 $
210.00 $

24 avril
408.65 $
327.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

263.05 $
150.00 $

252.20 $
120.00 $

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES PAROISSES

Notre paroisse a été grandement touchée par la pandémie
puisqu’elle a dû fermer les portes de l’église et cesser ses
activités durant des mois. Elle a besoin de vous pour reprendre
ses activités.
La campagne de financement des paroisses a pour thème cette
année :
<<On y célèbre des moments importants!>>
Grâce à votre don, votre paroisse pourra poursuivre sa mission
soit: accompagner les couples qui se préparent au mariage, les
jeunes et les adultes qui cheminent en catéchèse, les parents qui
éduquent leurs enfants dans la foi, les familles qui vivent un deuil
(funérailles), les personnes qui souffrent de solitude, les gens de
tout âge qui vivent les sacrements (baptême, pardon, eucharistie,
confirmation, mariage, sacrement des malades).
La campagne aura lieu du 27 avril au 8 mai 2022. Dans la
prochaine semaine vous recevrez par la poste une enveloppe à
cet effet. Le montant de la dîme est de 60$ pour toute personne
qui travaille ou qui reçoit une pension. Vous pouvez la poster ou
encore la remettre au secrétariat sur les heures de bureau. Vous
pouvez également la déposer à la quête du dimanche.
Merci à tous ceux et celles qui y contribueront.
Le comité organisateur pour la Campagne de la dîme 2022

Dimanche 1er mai 09h30 à Saint-Joseph

…

Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
Dimanche 1er mai 09h30 à Saint- Joseph
Joseph-Élie Noël / Marie-Thérèse et Alphée
Joseph Noël, 50e anniversaire / La famille
Dimanche 1ermai 11h00 à Sainte-Famille
Honneur à Saint Joseph pour faveur obtenue / Claudette
Lévesque
Victor Lacarte / Sa conjointe et les enfants
Lundi 2 mai 19h00 à Saint-Joseph
Parents défunts / Franco Stea
Mardi 3 mai 08h00 à Sainte-Famille
Pour les paroissiens et paroissiennes de l’Ange-Gardien
Mercredi 4 mai 19h00 à Saint-Joseph
Julien Cota /Franco Stea
Oscar Lemieux / Ses filles
Jeudi 5 mai à 08h00 à Sainte-Famille
Marie-Jeanne et Philias Bouchard / Marie-Paule et Alcide
Vendredi 6 mai à 19h00 à Saint-Joseph
Joanna Bourgeois / Antoine Chevarie
Andrée Fortin, 5e ann. / Rodrigue Chamberland et les filles
Dimanche 8 mai 09h30 à Saint- Joseph
Émilienne (Mimi) Chambers / Familles Cormier et Boulay
Joseph-Élie Noël / Rose-Marie Thériault
Dimanche 8 mai 11h00 à Sainte-Famille
Thérèse Marsolais / Normand Pelletier et Michelle
Louise Richard / Margo Boudreault
LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église Sainte-Famille, la lampe du
Sanctuaire brillera pour les Parents défunts
d’une paroissienne.

NEUVAINE AVEC LA BIENHEUREUSE
PAULINE JARICOT
Fondatrice de l’Œuvre pontificale
de la propagation de la foi.
Afin d’être des disciples-missionnaires bien
engagés dans notre communauté chrétienne
et notre société, découvrons quelques
secrets de la vie de Pauline Jaricot. Béatifiée,
elle devient un modèle proposé à tous les baptisés-envoyés qui
nous ramène à l’essentiel de la vie de disciples : une vie bien
ancrée en Jésus-Christ par la prière, l’amour fraternel et
universel !

1er Jour
« Faite pour aimer et pour agir »
Se respecter, c’est respecter notre nature profonde, faite pour
aimer. Très jeune, Pauline Jaricot découvre que son cœur est
fait pour aimer et cherche l’Amour infini. Elle écoute alors en
elle cette source qui lui dit : « viens vers le Père ! » Cette source
qui la fait prier lui fait découvrir que Jésus est amour. En prière,
durant neuf jours, revenons au Père et redécouvrons notre
raison d’être et notre vie de disciples-missionnaires : faits pour
aimer. Laissons-nous interpeller par Pauline et ses mots :
« Pouvoir aimer sans mesure, sans remords, sans interruption,
sans crainte, voilà ce que je cherchais. »

2e Jour
« Reste avec moi dans le fond de ton cœur. »
Pour agir, pour bien accomplir sa mission de disciple dans son
époque difficile, Jésus en révèle le secret à Pauline : « Reste avec
moi dans le fond de ton cœur. » Alors elle découvrira qu’elle est
une petite église vivante et que, habitée par cette Présence de
l’Amour, Dieu veut manifester son Amour aux hommes et
femmes qu’elle rencontre. La vraie prière contemplative nous
ouvre à aimer nos frère et sœurs avec un Amour divin au cœur !
La Mission des disciples présente à toute époque de grands
défis, et Pauline nous livre son secret : « Que ne pourrait une
âme constamment unie à Jésus ! » Demandons-en grâce !
Notre Père, un Ave, Gloire soit au Père,
Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous !

