Avec Lui,
renaître autrement !
Au désert,
pour savoir faire des choix

Premier dimanche du carême « C » - 6 mars 2022
Bonjour… Le carême est déjà commencé! En effet
depuis mercredi dernier, pandémie ou pas, l’Église est
entrée dans cette grande période de l’année liturgique.
Pour nous guider vers la lumière de Pâques, un thème
nous est proposé : « Avec lui, renaître autrement ».
Le mot « avec » est très rassurant en ce temps où
nous nous sentons fragilisés par tout ce qui arrive sur
la planète. Plus que jamais, nous avons besoin de
solidarité, de nous « frotter » les coudes pour affronter
les épreuves du désert. Le mot « lui » est encore plus
réconfortant, car nous savons que le Christ est dans
notre camp et qu’il nous aidera à devenir plus forts
devant le mal et ses « variants ». Fructueux Carême…
Bonne renaissance…
Quand l’amour semble disparaître de nos vies,
quand les mauvaises nouvelles se bousculent autour
de nous,
quand ce que nous avions cru éternel s’écroule,
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts ! (R/)
Quand nous en arrivons à douter de ton amour,
quand nous croyons que tu ne nous aides plus,
quand nous mettons notre foi dans ce qui est
accessoire,
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts ! (R/)

Quand nous oublions le jour de notre baptême,
quand nous refusons de nous engager envers toi,
quand nous laissons notre vie perdre sa saveur,
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts ! (R/)

RENOUVEAU SPIRITUEL

6 MARS AU 13 MARS 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Le groupe du renouveau invite tous ceux qui le désirent à
suivre les séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit.
L’objectif des séminaires est d’aider les participants à établir
ou fortifier les fondations d’une véritable vie chrétienne
centrée sur la Personne de Jésus Christ, Seigneur et
Sauveur.
La démarche des Séminaires est une aventure spirituelle
qui dure 8 semaines réparties ainsi :
1ière semaine : mise en route pour ouvrir notre cœur aux
dons de Dieu
2ième, 3ième, 4ième, 5ième semaine : enseignements propres à
encourager à se tourner vers le Seigneur et à établir une
relation plus profonde avec lui.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-962-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@telus.net

6ième semaine et 7ième semaine : accueil de la promesse du
don de l’Esprit et chemin de croissance dans les voies de
l’Esprit Saint.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30

8ième semaine : appel à devenir disciple-missionnaire et
envoi.

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Lieu : Église Sainte-Famille
Début: 7 mars 2022
Heure : 19h45 à 21h15
Bienvenue à tous!
Gilles St Amand pour l’équipe du Renouveau

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

27 février
558.15 $
147.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
121.40 $
Quête identifiée
120.00 $

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
962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale 962-9382
Cell : 961-8298
-

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

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, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre

MESSES DU 6 MARS AU 13 MARS 2022
Dimanche 6 mars à 9h30 à l’église St-Joseph
Intentions des paroissiens de
L’Ange-Gardien et Christ The King
Léo Guillemette / La famille
Abbé Germain Gagnon / Jocelyne Canuel
Pierre Parent, 3e anniversaire / Charlene Train
Dimanche 6 mars 11h00 à Sainte-Famille
Action de grâces pour Olivia Zidol / Yves Zidol
Edouard Gauthier / Son épouse et les enfants
Lundi 7 mars 19h00 à Saint-Joseph
Alice Gravel / Sa fille Edwidge
Géraldine Poulin / Sa sœur Priscilla et Réal

Neuvaine préparatoire à la fête de St Joseph
« St Joseph, soutien des familles »
C’est sous le thème :
«St Joseph, soutien des familles »
que nous vivrons cette neuvaine; celle-ci est une
occasion pour tous les chrétiens d’ici et d’ailleurs de
prier ensemble. Confions-lui chacune de nos familles.
Du 10 au 18 mars nous allons souligner cette neuvaine
aux célébrations quotidiennes bien humblement à
l’église Saint-Joseph comme à Sainte-Famille aux
heures de messe régulières.

Mardi 8 mars 08h00 à Sainte-Famille
Octave Gallant / Marie et les filles

St Joseph est notre protecteur, notre saint patron, il est
notre modèle. À son exemple soyons plein de
tendresse.

962-9382

Mercredi 9 mars 19h00 à Saint-Joseph
Honneur à Saint-Joseph / Maria Vallières Dubé

Anne Boudreau,

FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382

Jeudi 10 mars 08h00 à Sainte-Famille
Nicole Parent / Son amie Louise

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

Vendredi 11 mars 19h00 à Saint-Joseph
Louise Richard / Anne, Pierre et famille

ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton
962-9382

962-9382

Vers le Père
Madame Jovette Levasseur Perron,
86 ans, décédée le 1er mars 2022. Elle
était l’épouse de feu monsieur Lucien
Perron. Les funérailles ont eu lieu le 5
mars à l’église Saint-Joseph.

Dimanche 13 mars 09h30 à Saint-Joseph
Yvette Zavada / Mme Poirier
Abbé Germain Gagnon / Médrick et Édith O’Brien
Dimanche 13 mars 11h00 à Sainte-Famille
Saint-Antoine, faveur obtenue / Jeannine
Marthe Gallienne / Yolande Rioux
Prière à Saint-Joseph
« Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de
Jésus et de Marie, prie pour nous! »

Animatrice de pastorale
SUR LES ROUTES DE L’EXIL
L’enfant venait de naître que la quiétude
des nouveaux parents fut troublée.
L’ange du Seigneur dit à Joseph : « Lève-toi, prends
avec toi l’enfant et sa mère et fuis… » (Mt2,13).
Commence alors l’histoire d’une famille déracinée,
forcée de partir pour échapper à la persécution.
Il faut du courage pour survivre dans un monde
violent. Le pape François parle du « courage créatif
de Joseph », qui lui permet de trouver des solutions
pour protéger la vie de sa famille menacée.

