NEUVAINE AVEC LA BIENHEUREUSE
PAULINE JARICOT

Fondatrice de l’œuvre pontificale
de la propagation de la foi.
6e jour
« La prière est le Royaume de Dieu…
au-dedans de nous »
Devant les grands défis de la Mission universelle, tout comme
devant notre petitesse et notre faiblesse humaine, Pauline
comprend que l’impossible humainement devient avec Dieu
dans la prière, levier de l’impossible Elle fonde le Rosaire vivant
et veut ainsi combattre l’impiété grandissante dans son pays.
Convaincue que seule la prière va nous aider à garder la foi et la
propager dans le monde entier, elle va se soucier de nourrir
cette prière de méditations sur la vie de Jésus-Christ et ces
Mystères de sa vie deviennent une école de la foi. Elle avait bien
compris que la prière nous fait accueillir la vie de Jésus-Christ
et le Royaume qu.il est venu bâtir sur terre avec nous. Elle nous
redit aujourd’hui devant les défis de la Mission : Prions
toujours, prions avec confiance, Prions et cherchons d’abord le
Royaume
7e jour
«À la suite de Notre Seigneur Jésus-Christ, les pauvres sont
les véritables. courtisans de Dieu, ses favoris »
La Mission nous invite à suivre Jésus dans sa proximité avec les
pauvres. Pauline fut attentive aux pauvres de son entourage et
forma ses filles à une proximité constante avec eux, par le
partage de repas et l’accueil chez elles de pauvres aux multiples
visages. Cette proximité l’a amené à développer une conscience
vive de toute injustice sociale et à rechercher comment arriver
à lutter en allant jusqu’à la racine de ces maux. La plus grande
force qu’elle a trouvé, au cœur de la révolte ouvrière de son
temps et le manque de travail, fut encore la prière,
l’intercession de Marie, et la miséricorde du Seigneur présent
dans l’Eucharistie. Prions afin de grandir dans notre proximité
avec les pauvres et notre engagement pour l’avènement du
Royaume de justice, de partage, de fraternité.
Notre Père, un Ave, Gloire soit au Père,Bienheureuse
Pauline Jaricot , priez pour nous !

…..SUITE NEUVAINE PAULINE JARICOT
8e jour
« Quand le courant est fort, il faut doubler la rame »
Être disciple missionnaire et bien engagé dans l’avènement du
Royaume demandent de doubler la rame. La femme très
engagée envers les pauvres de son temps a connu les mains
des voleurs, dit-elle. À la fin de sa vie, Pauline devient une vraie
mendiante, expérience humiliante la rendant encore plus
humble et abandonnée dans les mains de Dieu, comme Jésus
sur la croix, dans une confiance extrême. Elle va ainsi ramer
doublement avec force et courage, les dernières années de sa
vie donnée aux pauvres et pour la cause du Royaume. « Mon
seul trésor, c’est la Croix », dit-elle six ans avant de quitter ce
monde. Prions afin de découvrir ce trésor et de trouver force
et courage dans la Mission. « Qui veut être disciple, qu’il
prenne sa croix et me suivre » a dit le Maître »
9e jour
« Marchez seulement à sa suite (…) et vous verrez que
celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres, qu’il
est la Voie, la Vérité et la Vie»
Pauline termine sa vie par ce précieux conseil aux disciplesmissionnaires. Toute sa vie, elle a marché dans la Lumière
de l’Évangile et de l’esprit qui guide les baptisés et toute
l’Église missionnaire. Son conseil est précieux : « Laisser faire
Jésus et l’Esprit dans toutes les circonstances de votre vie
engagée au service du Royaume.» Pauline est disciple comme
fut saint Paul qui s’est laissé saisir par lui. C’est la Mission du
Christ à laquelle nous collaborons. Suffit d’être mendiant et
disciple de l’Amour. Suffit d’être toujours avec Lui dans la
grande Mission universelle. Il en est la Voie, la Vérité, la Vie!
Suffit de le laisser faire son œuvre en nous. Prions en laissant
faire Jésus. Prions et laissons l’Esprit nous guider

…

15 MAI AU 22 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

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Notre Père, un Ave, Gloire soit au Père, Bienheureuse
Pauline Jaricot, priez pour nous !

Dimanche 22 mai, Pauline Jaricot sera béatifiée lors
d’une messe célébrée à 15h à Lyon.

LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église Saint-Joseph, la lampe du
Sanctuaire brillera pour Ovila et Adrienne
par Laurent.

CHRIST THE KING
La messe est célébrée
Le samedi à 17h00
À l’église Sainte-Famille

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
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 :

418-961-8298

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
418-962-9382

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

8 mai
490.75 $
125.00 $
170.55 $
70.00 $

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES
PAROISSES
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu le temps
de s’acquitter de leur devoir de paroissien, il vous
est toujours possible de le faire en remettant votre
enveloppe aux messes du dimanche ou en faisant
parvenir votre dîme au secrétariat de votre paroisse.
Le montant de la dîme est de 60 $
pour toute personne qui travaille
ou qui reçoit une pension.
Merci de votre grande générosité
Le comité organisateur pour la Campagne de la
dîme 2022

MMMM

CÉLÉBRATIONS DU 15 MAI AU 22 MAI 2022
Dimanche 15 mai 09h30 à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
Micheline Touzel, ann. / Quête aux funérailles
Parents vivants et défunts / Noëlla et Jean-Louis
St-Laurent
Dimanche 15 mai 11h00 à Sainte-Famille
Sabin McDonald / Son épouse
Parents défunts / M. et Mme Reynold Desrosiers
Lundi 16 mai 19h00 à Saint-Joseph
Armand Lejeune, 3e anniversaire / Sa conjointe et les
enfants
Gemma Ringuette / Louise Ringuette
Mardi 17 mai 08h00 à Sainte-Famille
Jean Deschênes / Valérie Deschênes
Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette

Transformer le monde
En aimant… comme il nous a aimés
5e dimanche de Pâques
15 mai 2022
Lorsqu’on demande à une personne
croyante et engagée
« Quel est l’essentiel de la vie chrétienne pour toi ? »,
cette personne nous répond souvent en citant le
commandement de l’amour. « Voyez comme ils
s’aiment ! », disait-on des premiers chrétiens. Mais
comment parvenir à aimer « comme Jésus nous a
aimés » ? « À ce signe, nous dit encore Jésus, tous
vous reconnaîtront pour mes disciples ! » C’est le
défi et le test de notre vie chrétienne.
Bonne célébration…

__________________________________

Mercredi 18 mai 19h00 à Saint-Joseph
Langis , Henri Blais et Nicolas Lapierre/ Marjolaine,
Chantal et Thérèse
Faveur obtenue / Denis
Honneur au Sacré-Cœur, faveur obtenue / Elmire Bond

Dieu notre Père, tu as manifesté ta gloire sur le visage
de Jésus le Ressuscité. Lui-même t’a glorifié par sa
parole et ses actes. Par ton Esprit tu fais de nous des
soeurs et des frères.
Que nos cœurs soient en fête pour toi ! R/

Jeudi 19 mai à 08h00 à Sainte-Famille
Édouard Gauthier / Son épouse
Maman Fernande / Marie Noël

Vraiment tu demeures avec nous et tu nous aides à
changer nos larmes en cris de joie. «Voici que tu fais
toutes choses nouvelles», et nous t’en rendons grâce.
Que nos cœurs soient en fête pour toi ! R/

Vendredi 20 mai à 19h00 à Saint-Joseph
Parents défunts / Dave paradis
Parents défunts / Alice Cabot et la famille
Dimanche 22 mai 09h30 à Saint- Joseph
Les défunts de la famille Joseph Berthe / Guy Berthe
Amable Cloutier, anniversaire / Son épouse Jacqueline
Jalbert
Dimanche 22 mai 11h00 à Sainte-Famille
Émile Gaudreault / Margot, Michelle et Normand
M. Mme William Wright et M. Mme John Chiasson /
Harold et Linda

Nous te bénissons pour le zèle missionnaire de tes
envoyés Paul et Barnabé; ils sont allés de par le monde
ouvrir aux Nations la porte de la foi.
Que nos cœurs soient en fête pour toi ! R/
Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui
aujourd’hui prennent en charge nos communautés: Ils
nous font grandir dans la foi et la communion.
Que nos cœurs soient en fête pour toi ! R/
Loué sois-tu pour les familles et les sociétés où l’amour
fraternel devient le signe de la Jérusalem nouvelle.
Que nos cœurs soient en fête pour toi ! R

