MODIFICATIONS AUX
CÉLÉBRATIONS POUR
JUILLET ET AOÛT 2022
Considérant…
-Le grand nombre de célébrations liturgiques de notre
horaire régulier
-La fréquence des célébrations de funérailles en semaine
et le samedi
-Les célébrations de mariage à l’horaire en juillet et août
-La diminution du personnel pastoral
-La participation faible ou moyenne aux célébrations
depuis la reprise
-Le recommencement des célébrations dans certaines
résidences pour aînés
-La nécessité d’assurer un service pastoral continu et
facile à retenir pour la population d’ici…

Il convient de revoir l’horaire de nos
célébrations liturgiques en paroisse pour les
mois de juillet et d’août.
SAMEDI
17h : Sainte-Famille
DIMANCHE
9h30 : Saint-Joseph
11h : Marie-Immaculée
EN SEMAINE, À 19H :
Lundi : Saint-Joseph
Mardi : Marie-Immaculée
Mercredi : Sainte-Famille
Jeudi : Marie-Immaculée
Vendredi : Saint-Joseph

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

19 JUIN AU 26 JUIN 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

12 juin
767.00 $
240.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
199.25 $
Quête identifiée
144.00 $

Vers le père
Madame Cécile Thibeault, 95 ans,
décédée le 7 juin 2022. Elle était
l’épouse de feu Marius Santerre. Les
funérailles ont eu lieu le 18 juin à
l’église Saint-Joseph.

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

« Dans les bras de papa, on
trouve le meilleur refuge
au monde. » (Jean Gastaldi)
Prière universelle pour la fête des Pères :
« Pour les papas : qu’ils soient tous bénis en ce jour;
merci Seigneur pour leur présence ; qu’ils s’attellent
à la tâche toujours dans l’amour et dans la joie ! »

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR
La bibliothèque Dollard-Cyr, situé au sous-sol du
presbytère Saint-Joseph, 540, ave Arnaud, est ouverte
le mercredi de 13h30 à 15h30. Nous avons beaucoup
de nouveaux livres adaptés à un large public.

Au plaisir de vous accueillir !

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
(Églises Saint-Joseph et Sainte-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

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
Mireille Burgess, vice-présidente
Gaston Côté, marguillier
Louise Lévesque, marguillière
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre
ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

FEUILLET PAROISSIAL : Louiselle Blais
Monique Miville

418-962-9382
418-962-9382
418-962-9382

CÉLÉBRATIONS DU 19 JUIN AU 26 JUIN 2022
Dimanche 19 juin 09h30 à Saint-Joseph

Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
Robert Rivard / Son épouse
Wency et Madeleine Chambers / Ses enfants
Dimanche 19 juin 11h00 à Sainte-Famille
Parents défunts / M. Mme Jean-Marc Gallant
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Gérard Caron / Monique et Lucille
Jacques Dumais / Denise et les enfants
Lundi 20 juin 19h00 à Saint-Joseph
André Petitpas / Angèle Rock
Lauréat Méthot / Son épouse Émilienne
Mardi 21 juin 08h00 à Sainte-Famille
Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette
Mercredi 22 juin 19h00 à Saint-Joseph
Georges et Justine Morissette / Les enfants
Augustin Noël, anniversaire / Quête aux funérailles
Jeudi 23 juin- il n’y aura pas de messe à Sainte-Famille

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre 418-962-9382
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

418-962-9382
418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382

VISITE AUX MALADES Louise Hamilton

418-962-9382

DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

418-962-9382
418-960-1819

__________________________________________________

Jeudi 23 juin à 19h00 à Saint-Joseph
Honneur au Sacré-Cœur / Anne Boudreau

Vendredi 24 juin à 10h00 à Saint-Joseph
Arlène Bolduc, 10e anniversaire/ La famille
Dimanche 26 juin 09h30 à Saint- Joseph
Gérald Roussy, 1er anniversaire / Sa conjointe et la famille
Henriette Beaudin / Guy Berthe
Ginette Lanoue Quessy, ann. / Quête aux funérailles
Dimanche 26 juin 11h00 à Sainte-Famille
Blanche Willcott Boudreau / Rosaire et Maria Dubé

Avec lui, transformer le monde!
En devenant ce que nous recevons
Le Saint-Sacrement du corps
et du Sang du Christ C
19 juin 2022
Nous sommes un Peuple en marche sur des chemins
souvent étroits et obscurs. Mais nous croyons que le
Seigneur nous donne les vivres nécessaires pour
continuer notre route. D’une Eucharistie à l’autre, nous
devenons en retour le Corps du Christ, qui rend toute
notre vie « savoureuse comme du bon pain » pour nos
frères et nos sœurs. À chacune et chacun, bonne
Fête-Dieu, bonne Fête du Saint-Sacrement…
Dieu créateur et notre Père, loué sois-tu
pour le pain que tu nous donnes chaque
jour, sans même attendre nos demandes.
Tu sais ce qu’il nous faut pour vivre et tu
entends les désirs les plus secrets de nos cœurs :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Béni sois-tu pour le pain de ta Parole que nous
partageons. Au-delà de toutes les apparences, c’est
Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Béni sois-tu pour le vin de nos fêtes et de nous joies et
pour l’amitié partagée au cours de nos repas. Béni soistu pour la coupe du vin nouveau de ton Royaume. C’est
Jésus, ton Fils bien-aimé, qui donne sa vie par amour
pour nous :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions
d’avoir nourri jadis une grande foule venue t’écouter.
Aujourd’hui, tu fais de nous une assemblée de disciples
à qui tu dis encore : « Donnez-leur vous-mêmes à
manger ! » Que tes dons fassent de nous une
communauté vivante aux mains ouvertes et
généreuses pour tous ceux et celles qui sont tenaillés
par la soif et la faim de justice, de liberté, de dignité et
surtout de Dieu.
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.

