Avec Lui, transformer
le monde !
En jetant les filets,
À son appel
3e dimanche de Pâques C

Heure d’adoration
Tous les premiers vendredis du mois, à l’église
Marie Immaculée, il y a adoration au
Saint-Sacrement
à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.
www.paroissesseptiles.org

1er mai 2022
Aujourd’hui, dans le prolongement de la fête de Pâques,
nous allons entendre une histoire de pêche, mais celle-là,
nous pouvons la croire ! Cette pêche miraculeuse, qui
arrive après une longue nuit de labeurs et de déceptions,
amène notre foi sur une autre rive, là où nous attend Jésus,
le très saint et le tout proche. Que cette célébration nous
aide à reconnaître le Christ vivant au partage du pain et à
dire avec Pierre « Oui, Seigneur, je t’aime! » Bonne
pêche…

Christ ressuscité, tu nous as invités à partager ce
repas parce que tu t’intéresses à tout ce que
nous faisons, à tout ce qui nous anime, à tout
ce que nous vivons. Béni sois-tu ! R./
Comme la flamme du cierge pascal éclaire nos nuits
de labeurs et de déceptions, tu nous apprends
qu’avec toi il peut toujours y avoir un
revirement de situation, une histoire qui finit
bien, une pêche miraculeuse, surtout dans
nos implications et nos engagements
bénévoles. Béni sois-tu ! R./
Dans notre témoignage amoureux pour l’humanité à
servir, tu nous apprends à jeter les filets… et

à faire confiance à tout ce que tu nous
feras rapporter dans la barque de l’Église
et de la société, pour ta gloire et pour le
bien de tous. Béni sois-tu ! R./

Dieu de paix et de justice,
Aujourd’hui, nous prions
pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le
dépôt des armes. Nous prions pour
tous ceux et celles qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux
et les console.
Nous prions pour les personnes
qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par
la sagesse, le discernement et la compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants
bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus,
le Prince de la paix.

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

Semaine du 1er au 8 mai 2022
« 3ième Dimanche de Pâques

« Sois le berger de mes brebis. »
Jean 21, 17

Semaine du 1 au 8 mai 2022

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
Réjean Vigneault, omi. Curé 962-9455
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

962-9382
960-1819

CONSEIL DES MARGUILLERS
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Hubert Besnier, vice-président
Gaby Gauthier, trésorier
Gilles Brunette, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Monique Féquet, marguillière
ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie

962-9455

FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton
Réjean Vigneault

962-9382
962-9455

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

La musique, le chant et la Foi…..

Dimanche 1er mai - 3ième dimanche de Pâques
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Lucien Leclerc – son épouse Denise
Jean-Guy Lévesque – Micheline et Léopold
Donat Chapados – La famille
Bibiane Marquis – Yves et Geneviève
Adrienne Carbonneau- Jocelyne Hounsell et Éric Dumas

Lundi 2mai – Journée de prière pour la paix en Ukraine
De 9h à 19h à l’église St-Joseph suivi de la messe à 19h00
Mardi 3 mai
16h35 Gisèle Gagnon – La succession
Médéric Saulnier- la famille Saulnier
Mercredi 4 mai
16h35 Fernand Thibault – Denis et Lucie
André Beaulieu – La famille Beaulieu
Jeudi 5 mai
16h35 Roland Labadie – Line et Claude Richard
Gisèle Brochu - Thérèse
Vendredi 6 mai
16h35 Pour les âmes du purgatoire – Karine Therrien
Samedi 7 mai
10h30 Funérailles de Berthier Valcourt
14h00 Funérailles Yvon Thériault
ième

Dimanche – 8 mai – 4 dimanche de Pâques
9h00
Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Cécile Légaré et Alexina Démontigny – Claude Dion
Danielle Vigneault – La famille Aurèle Landry
Causette Beaudin (1 an) – La famille
Maurice Sonier – La famille Lorenzo Sonier
Anita Thériault Méthot – La Vie Montante
Richard Dumont (14 ans) Sa mère el la famille
Gabrielle Quessy (2 ans) - Guylaine Pagé
Merci à la Vierge Marie-Dgenane Zéphir Bouchard et famille

Prière à la bienheureuse
Pauline Janicot
Ta vie nous montre qu’être uni
constamment à Jésus donne de
bons fruits, des fruits qui demeurent.
Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause
du Royaume, prière et charité sont devenues ton offrande
quotidienne, ta vie féconde de tous les jours.
Ta passion pour soutenir la mission t’a faite fondatrice
d’œuvres de prière et de charité universelle! Ton souci de
justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec eux
jusqu’à la racine de leurs maux.
Tu es modèle pour les disciples-missionnaires que nous
voulons être en notre temps, pour les baptisées-engagés
dans les pas du Ressuscité.
Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui
demande de simplement laisser Jésus faire sa demeure en
nous, et laisser faire l’Esprit d’amour en tout. AMEN

Bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée
de la mission, priez pour nous!

La lampe du sanctuaire brûlera
cette semaine pour Adrien Lizotte
de la part de Ida Morneau et
la famille Lizotte.

