8 MAI AU 15 MAI 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Avec Lui, Transformer le monde
En écoutant la voix du Bon Pasteur
4e dimanche de Pâques C

Retour de la messe

8 mai 2022
Bonjour spécial aux mamans,
dont c’est la fête aujourd’hui.
En ce quatrième dimanche du temps pascal, l’Église
célèbre Jésus Bon Pasteur. C’est lui qui nous conduit
aux sources de la vie. C’est lui qui met au cœur des
témoins de la foi de se soucier du sort de ceux qu’ils
côtoient, comme de ceux qui sont au loin. C’est lui qui
connaît notre nom et nous rassemble dans la bergerie
du Père, pour le célébrer et partager sa vie qui ne finit
pas.
Bonne semaine…

Vous êtes tous invités à une messe animée
dans le style <<country>>, qui aura lieu
à l’église Ste-Famille,
15, rue Comeau, Sept-Îles

_____________________________________________________________________

Dimanche, le 15 mai à 11h00

Béni sois-tu, Père, Tu nous donnes pour berger
l’Agneau des sources vives, Jésus, le Bon Pasteur !
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/

Portez vos chapeaux
et amenez votre bonne humeur!

Il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait
revivre, Il nous conduit par le juste chemin pour
l’honneur de ton nom.
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/

Bienvenue à tous!

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

Pour information :
Diane et Gaston (418-968-1252)

Quand nous traversons les ravins de la mort,
nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous :il
nous guide et nous rassure.
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/
Il prépare la table pour nous, la coupe est débordante.
Grâce et bonheur nous accompagnent, la grâce du
salut,
tous
les
jours
de
notre
vie.
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/

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

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org

Anne Boudreau, agente de pastorale
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
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

Dimanche 8 mai 09h30 à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
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
Lundi 9 mai 19h00 à Saint-Joseph
Jean-Marc Blais / La famille
Jean-Louis Grimard / André et Raymonde grimard
M. Mme Omer Barriault / Robert Barriault
Mardi 10 mai 08h00 à Sainte-Famille
Joseph-Élie Noël / Marie Noël

NEUVAINE AVEC LA BIENHEUREUSE
PAULINE JARICOT

…

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN(église St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382
Bur : 418-962-9382

CÉLÉBRATIONS DU 8 MAI AU 15 MAI 2022

1er mai
376.90 $
161.00 $
253.25 $
125.00 $

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 se poursuit jusqu’au 8 mai 2022. Une enveloppe
vous a été postée 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

Mercredi 11 mai 19h00 à Saint-Joseph
Jean-Guy Lévesque / Son épouse France
Oscar Lemieux / Son épouse
Parents défunts / Émilienne Méthot
Colette Rochette / La famille Rochette
Jeudi 12 mai à 08h00 à Sainte-Famille
L’abbé Germain Gagnon / Jacqueline Tremblay
Vendredi 13 mai à 19h00 à Saint-Joseph
Raymond Thibault / Jocelyne Canuel
Honneur au St-Frère André. / Léola Tremblay
Dimanche 15 mai 09h30 à Saint- Joseph
Micheline Touzel, ann. / Quête aux funérailles
Parents vivants et défunts / Noëlla et Jean-Louis StLaurent
Dimanche 15 mai 11h00 à Sainte-Famille
Sabin McDonald / Son épouse
Parents défunts / M. et Mme Reynold Desrosiers

LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église Saint-Joseph, la lampe du
Sanctuaire brillera en l’honneur
du Saint-Frère André par Léola Tremblay

Fondatrice de l’œuvre pontificale
de la propagation de la foi.
3e jour

« Mes combats se sont changés…
en ardente charité »
La conversion du cœur d’un disciple amène ce cœur à se faire
proche des besoins de nos proches, particulièrement ces pauvres
aux multiples visages qui nous entourent. Pauline va s’engager
envers les malades, les enfants abandonnés, les enfants de la rue
et de la prostitution. En même temps, son cœur va se soucier de
venir en aide aux pauvres dans le pays de mission et elle va
fonder une œuvre dont l’inspiration vint du ciel : la propagation
de la foi. Tout disciple missionnaire se soucie des besoins de ses
proches et ainsi de toute la famille humaine. Voilà la charité que
Dieu dépose en nos cœurs : une charité fraternelle et universelle.
Prions pour développer une ardente charité!
4e jour

«Que notre cœur soit vaincu par l’amour infini de Jésus. »
La conversion du cœur d’un disciple est un long processus qui
amène à développer un cœur de pauvre, dont la seule richesse est
de se laisser combler par l’amour infini de Jésus. Pauline, femme
active aux multiples initiatives de charité, va passer de la
résistance à cet amour par la prière et par l’Eucharistie qui vont
être les deux grands secrets de sa vie : « Je dus entrer dans la voie
de la prière. » Elle va alors découvrir la voie de la liberté
intérieure et de la fécondité spirituelle. Prions pour entrer
davantage dans la voie de la prière !
5e jour
«Marcher pas à pas derrière Jésus»
Tout disciple missionnaire marche dans les pas du Maître et
grand Missionnaire. Pauline a développé une spiritualité du laïcat
engagé au nom de sa foi et de son baptême. Ne fondant pas une
communauté religieuse, mais une association mariale de femmes
au service des pauvres, ne faisant pas l’option d’une vie
consacrée, Pauline nous invite à valoriser la vocation de chaque
baptisé, le projet de Dieu sur lui, en suivant pas à pas le Maître Missionnaire: «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie! » Prions pour nous engager davantage dans notre vie de
baptisés-envoyés, de disciples-missionnaires.
Notre Père, un Ave, Gloire soit au Père,Bienheureuse
Pauline Jaricot , priez pour nous !

