LA GUIGNOLÉE… LA GUIGNOLÉE…
LA GUIGNOLÉE
POUR LES ŒUVRES DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3638 de Sept-Îles
avisent la population que la Guignolée 2021 se tiendra le :
SAMEDI 13 NOVEMBRE
DE 11 H À 18 H.
Les bénévoles feront du porte à porte pour recueillir vos
dons (seulement en denrées non périssables et en
argent). Les bénévoles seront identifié(e)s par un dossard
à l’effigie des Chevaliers de Colomb.
Tous ceux et celles intéressé(e)s à se joindre à nous pour
cette collecte sont prié(e)s de se présenter à compter de :
10 h 30 au local des Chevaliers de Colomb
situé au 1430, boulevard Laure.
THÉMATIQUE AVENT-NOËL
Dimanche, le 14 novembre 2021, à 13h30
aura lieu à l’église Ste-Famille une rencontre sur la
thématique « Avent-Noël » animée par Marthe Lavoie
et Raynald Imbeault du diocèse de Baie-Comeau. Par
la même occasion, de l’information sera donnée sur le
nouveau Guide pastoral du deuil.
Bienvenue à tous et toutes et spécialement aux
personnes impliquées en liturgie.

Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien
Léa Lise Dubois, fille de Rémy Dubois-Vigneault
et de Joëlle Leclerc

Réflexion d’un moine ermite qui écoute battre le
cœur de la nature au moment où les grands de
ce monde sont réunis à Glasgow pour protéger
notre terre.
« Dominer la terre, comme nous le commande Dieu
dans la Genèse, cela ne veut certainement pas dire
mettre tout le vivant sous notre coupe, comme le fait
l’humanité d’une manière effrayante. Notre vocation
c’est de "porter l’Évangile à toute la création" comme
nous y invite Jésus. Pour moi, ermite, cela ne signifie
pas parler à quelqu’un : l’évangélisation, ça peut être
la prière, l’étude, découvrir la nature, voir la sagesse à
l’œuvre dans la création. Et si la création est
défigurée, elle ne peut plus porter l’Évangile. »
« Quelque part, se désole-t-il, ça empêche Dieu de
s’exprimer… » Avant d’ajouter : « Même si, bien sûr,
Dieu s’exprimera autrement. »

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR
La bibliothèque Dollard-Cyr est ouverte le mercredi au
sous-sol du presbytère Saint-Joseph de 13h30 à 15h30
au 540, rue Arnaud.
Nous
avons beaucoup de nouveaux livres adaptés à un large
public. Si le bénévolat vous intéresse, nous aurions
besoin d’une personne 2 heures
à
l’occasion pour seconder la bénévole
en place.

SEMAINE DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2021
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@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Merci de vous joindre à nous !
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H
Au programme de la soirée de prière du Renouveau
Spirituel à l’église Ste Famille, un enseignement suivi
d’un temps d’échange et de prière communautaire.
Thème : Les serments intérieurs – Partie 1

Parole : Purifie-moi du mal caché. Ps. 19,33

Bienvenue à tous !

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
Germain Gagnon, ptre
960-0854
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
Pier Gilbert, marguillier
Louise Lévesque, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre
ADMINISTRATION
Pierrette Chevarie
FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382
962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382
VISITE AUX MALADES Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS

962-9382
960-1819

Claude Leclerc
Paul Ouellet

OFFRANDES DES MESSES 31 OCTOBRE 2021

MESSES DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2021
Dimanche 31 oct

Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ The King
09h30 Saint-Joseph Parents défunts / Famille Wilfrid
Sonier
Louise Vaillancourt , 1er ann. /
Son conjoint
Hubert Poirier, 6e anniversaire
/ La famille
Robert, Marie, Yvan et Jacques
Lamarre / Suzanne et Serge
11h00 Sainte-Famille Famille Joseph Savard/ Anne-Marie
Luc Lapierre / Famille Poirier
Lundi 8 novembre
19h00 Saint-Joseph Guy Labrie / Associés de la
Ste-Famille de Bordeaux
Mardi 9 novembre
19h00 Saint-Joseph Honneur à St-Antoine / Une
paroissienne
Julien Boudreau / Anita et famille
Mercredi 10 novembre
19h00 Saint-Joseph Charles Bélanger, 2e anniversaire /
La famille
Linda Gravel, anniversaire / Quête
Aux funérailles
Les âmes du purgatoire / Une
paroissienne
…
Jeudi 11 novembre
08h00 Sainte-Famille Remerciement au Frère André /
Marie
Vendredi 12 novembre
19h00 Saint-Joseph Marie-Ange Giasson Lapierre /
Eugène Lapierre

461.55 $
240.00 $

Dimanche 14 novembre
09h30 Saint-Joseph Henri Jenniss / Ruby Bursey
Justine et Georges Morissette /
Jeannine et famille

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
146.55 $
Quête identifiée
98.00 $

11h00 Sainte-Famille Sabin McDonald / Son épouse
Jeannine
Émile Gaudreault / Familles
Boudreault et Ouellet

ÉGLISE ST-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

Devenir sa PRÉSENCE au monde
En donnant du plus profond du cœur !
7 novembre 2021
32e dimanche ordinaire
Le Christ qui nous rassemble a été jusqu’au bout du don
de soi : il a offert jusqu’à sa vie par amour pour nous. Il
nous a révélé que Dieu est Providence. Lorsqu’il nous
invite à marcher à sa suite, c’est pour que nous
apprenions à partager non pas de notre superflu, mais
de nous-mêmes, de notre propre vie, de notre
nécessaire. Suivrons-nous Jésus dans sa manière de
donner ?
Bonne semaine…
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve
de l’Évangile qui donne discrètement tout ce qu’elle a
pour vivre. Personne ne la remarque, sauf Jésus, qui voit
le fond des coeurs :
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve
de Sarepta qui accueille le prophète Élie et qui lui offre le
pain de l’hospitalité, préparé avec le peu qu’il lui reste. u
ne laisses pas sans récompense la générosité de cette
étrangère :
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer pour Jésus
ton Fils, qui multiplie les pains pour une foule
nombreuse et affamée. Il donne tout par amour, jusqu’à
sa vie sur la croix, afin que nous vivions par lui et pour
lui :
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./
Seigneur notre Dieu, nous avons souvent peu à t’offrir.
Tu vois la pauvreté de nos cœurs qui veulent t’aimer et
aimer par toi. Apprends-nous à partager et à tout donner,
sans attendre de disposer de biens en abondance, pour
devenir riches de toi seul et de ta prodigalité pour tes
enfants :
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./

