NEUVAINE DE L’ASSOMPTION
Cette année, le thème de la Neuvaine de l’Assomption, « Vivre
autrement », prend en compte la pandémie, qui ne sera pas
totalement terminée au mois d’août. Le confinement a forcé la
société et l’Église à s’arrêter et à se poser des questions sur leur
présent et leur avenir. Crise sociale, ecclésiale, mondiale, mais aussi
crise personnelle pour la majorité d’entre nous. En sortirons-nous
diminués ou plus humains et plus chrétiens? On ne pourra pas
retrouver le passé tel qu’on l’a vécu. Et tant mieux. Le temps est
venu d’Accueillir la vie d’après (titre du livre de Mgr Marc Pelchat).
Samedi 7 août : Un nouveau départ
La pandémie nous transforme et nous fait prendre conscience de
nos fragilités et de nos solidarités, avec nos proches comme avec
tous les humains. Nos certitudes et nos habitudes sont ébranlées.
Nous ne devons pas revenir comme avant. Au contraire, l’heure est
venue de faire du neuf et d’ouvrir des chemins d’avenir
prometteurs. Avec lucidité et audace, nous sommes appelés à vivre
autrement notre humanité et notre foi chrétienne, à faire de cette
pandémie un tournant salutaire pour la société, la famille, l’Église
et pour chacun et chacune de nous.
Dimanche 8 août : Encore plus solidaires
La pandémie nous a fait redécouvrir notre fragilité dans tous les
domaines, mais aussi la beauté et la richesse de l’humanité. D’une
manière toute spéciale, le dévouement du personnel soignant,
risquant sa santé pour secourir les victimes. Pour tous, la solidarité
a pris la forme de la mise en pratique des normes sanitaires. La
pandémie a fait resurgir l’entraide afin de vivre notre humanité de
manière nouvelle et de combattre les inégalités sociales. Nous
devons déplorer le fait que des riches soient devenus plus riches
et que des pauvres soient devenus plus pauvres. Comment
devenir le prochain de ceux qui souffrent?
Vous pouvez suivre en direct sur le site WEB du sanctuaire de
NOTRE DAME DU CAP.

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE

Réjean Vigneault, omi. Curé
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9455

962-9382
960-1819
962-7827

www.paroissesseptiles.org

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447

CONSEIL DES MARGUILLERS DE MARIE-IMMACULÉE
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Hubert Besnier, vice-président
Pierre Rouxel, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Gaby Gauthier, marguillier
Gilles Brunette, marguillier
Réjean Vigneault, curé

Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

ADMINISTRATION

Cyprienne Labrie

962-9455

FEUILLET PAROISSIAL

Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

COMITÉ MISSIONNAIRE Réjean Vigneault

962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9455
962-9382

semaine du 1er au 7 août 2021

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9

18ième dimanche du temps ordinaire

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

« Moïse leur dit : ¨C’est le pain que le Seigneur
vous donne à manger."»
Exode 16,15

Devenir sa PRÉSENCE au monde
Pour Lui donner :

Q.3 Quelles ont été les
conséquences négatives des
pensionnats pour plusieurs
Autochtones?
Peut-on parler de génocide?

Jésus Pain de vie !
18e dimanche ordinaire
1er août 2021

La suite du récit de la multiplication des pains nous montre une foule qui
cherche Jésus parce qu’elle a bien mangé et qu’elle a été rassasiée de
nourriture périssable. À chaque Eucharistie, Jésus se présente comme le
« pain venu du ciel et qui donne la vie au monde ». Saurons-nous croire en
lui pour ce qu’il est vraiment ? Bonne semaine…

Seigneur, ta parole est notre lumière : béni sois-tu. R./
Ta parole est notre nourriture : béni sois-tu. R./
Ta parole est notre vie : béni sois-tu. R./
Tu nourris ton peuple au désert : béni sois-tu. R./
Tu combles de biens ceux et celles qui t’implorent :
béni sois-tu. R./
Tu donnes des signes de ta présence : béni sois-tu. R./.
Tu rassembles celles et ceux qui croient en toi :
béni sois-tu. R./
Tu nous invites à vivre selon la vérité de Jésus :
béni sois-tu. R./
Tu donnes la vie au monde : béni sois-tu. R./
Nous accomplissons tes œuvres en croyant en Jésus,
ton envoyé : béni sois-tu. R./
Tu nous donnes Jésus, vrai Pain venu du ciel :
béni sois-tu. R./
Si nous croyons en lui, nous n’aurons plus jamais faim :
béni sois-tu. R./

L’historien Jacques Rouillard expose ici la différence entre un
génocide culturel et un génocide physique. Le système des
pensionnats appartient à la première catégorie, selon les recherches
effectuées par la Commission de vérité et réconciliation, comme
l’explique M. Rouillard : « Ces pensionnats dirigés par des
communautés religieuses ne sont pas des camps de concentration
destinés à commettre des meurtres et à assurer la destruction
physique des Autochtones. L’objectif assigné par le gouvernement
aux communautés est de faire rapidement de ces jeunes Autochtones
des citoyens ayant les mêmes valeurs et identité que les autres jeunes
Canadiens.
Comme on peut le lire dans le Rapport, « les écoles sont considérées
comme des moteurs de changements culturels et spirituels » : les «
sauvages » deviendront des « hommes blancs chrétiens ». Pour ce
faire, le gouvernement a décidé d’une méthode radicale, inhumaine
: arracher à leur famille contre leur gré les jeunes en âge de
scolarisation. »
Voici un extrait du rapport final de cette Commission qui donne un
aperçu des conséquences négatives des pensionnats : « De nombreux
élèves ont des séquelles permanentes des pensionnats indiens.
Arrachés à leurs parents, ils ont grandi sans respect et sans
affection. Un système scolaire qui ridiculisait et bannissait la
culture et les traditions de leur famille a détruit leur estime de soi et
leur attachement à leur propre famille. Des enseignants mal formés
travaillant avec un programme sans pertinence ont fait en sorte
qu’ils se sentent étiquetés comme des « ratés ». Les enfants qui ont
été victimes d’intimidation et de violence physique ou sexuelle
portent le fardeau de la honte et de la colère pour le reste de leurs
jours. »
(Commission de vérité et réconciliation du Canada, Ce que nous
avons retenu. Les principes de la vérité et de la réconciliation, 2015,
p. 105.)

Messes du 1 au 7 août
Dimanche 1er août
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Intentions des paroissiens
Jeannot Jean – Raymond et Estelle Prévost
Yolande Beaudoin & Paul Émile Voyer –
- Les familles Besnier et Beaudoin
Lundi 2 août
16h35

Mardi 3 août
16h35

Célébration de la Parole
Par Dominique Roy
Unité des communautés paroissiales de Sept-Îles –

- Les paroissiens et paroissiennes
Parents défunts – Gaétan Martin
Mercredi 4 août
16h35

Raymond Francoeur – Lucie Paradis

Jeudi 5 août
16h35

Jean-Yves Tremblay – Lucie Paradis

Vendredi 6 août
16h35

Octave Gallant – Roger et Fernande

Samedi 7 août
16h35

Thème de la Neuvaine de l’Assomption 1 :
– VIVRE AUTREMENT
Andrée Pelletier (1 an) – La famille

Dimanche 8 août
9h00
11h00

Messe à Clarke City
Messe à Marie Immaculée
Intentions des paroissiens _
Parents défunts – La famille Paige
Marcel Bellavance – Adrienne et les enfants
Alban Nellis – Denise Leclerc

