Avec Lui, transformer le monde !
En devenant le prochain des autres
15e dimanche du temps ordinaire

10 juillet 2022
La parabole du bon samaritain, une des plus connues, nous
est présentée en ce dimanche d’été. Elle vient répondre à
la question posée à Jésus : « Qui est mon prochain ». La
parabole vient aussi nous inviter à prendre davantage
conscience de l’identité de notre prochain et à nous faire
proches de toute personne, sans distinction. Serons-nous
au rendez-vous ?
Bonne semaine…
Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait le ciel et la
terre, tu as créé l’homme et la femme, tu es le maître de la vie et
de tous les vivants.
Nous voici devant toi pour te bénir, te louer et célébrer tes
merveilles.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/.
Tu es un Dieu généreux et bienveillant.
En toi, pas de méchanceté, pas d’esprit de vengeance.
Tu veux le bien de tous.
Ton soleil luit pour les bons et les méchants.
Ta pluie profite aux justes et aux injustes.
Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous :
petits et grands, faibles et forts, riches et pauvres.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/.
Tu es un Dieu qui sauve.
À l’égaré, tu indiques un chemin de retour.
Au malade, tu donnes la guérison.
Au faible, tu communiques la force.
À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse.
À tout être qui ploie sous le fardeau,
tu offres ta présence et ton soutien.
Tu es un Dieu qui aime et qui pardonne.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/

Nos célébrations en paroisse
en juillet et août 2022
Considérant…
Le grand nombre de célébrations liturgiques de notre
horaire régulier. La fréquence des célébrations de
funérailles en semaine et le samedi. Les célébrations de
mariage à l’horaire en juillet et août. La diminution du
personnel pastoral. La participation faible ou moyenne aux
célébrations depuis la reprise
Le recommencement des célébrations dans certaines
résidences pour aînés
L’absence de beaucoup de paroissiens pendant les
vacances d’été et les vacances des prêtres
La possibilité de tenir des ADACE le dimanche et des
célébrations de la Parole en semaine
La nécessité d’assurer un service pastoral continu et facile
à retenir pour la population d’ici…

www.paroissesseptiles.org
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 bureau
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

Il convient de revoir l’horaire de nos
célébrations liturgiques en paroisse
pour les mois de juillet et août.
Scénario retenu par le comité des permanents

Une seule célébration par jour à 19h en semaine
et le samedi, à 17h.
Le samedi :
Le dimanche :

17h00 Sainte-Famille
9h30 Saint-Joseph
11h00 Marie-Immaculée
En semaine à 19h00
Lundi :
Saint-Joseph
Mardi :
Marie-Immaculée
Mercredi : Sainte-Famille
Jeudi :
Marie-Immaculée
Vendredi : Saint-Joseph

Semaine du 10 au 16 juillet 2022
15ième Dimanche du temps ordinaire
« Il s’approcha, et pansa ses blessures en y
versant de l’huile et du vin. »

Luc 10, 34

La lampe du sanctuaire cette semaine
brillera pour le repos de l’âme de
Lorraine Blaney de la part de
Ginette et Mario.
PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
962-9382
Paul Ouellet
960-1819
Réjean Vigneault, omi. Curé
962-9455
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
Monique Féquet, marguillière
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 Ros
Louise Hamilton

962-9455
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

Semaine du 10 au 17 juillet 2022
Dimanche 10 juillet
9h00 Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Parents défunts – La famille Paige
Ronald Paquet – Odette et les enfants
Denis Gasse – La famille Gasse
Pierre Cyr – Ella et Michel
Lorraine Duclos – Ses sœurs, Denise, Camilla,
Edith et Colette Duclos

Lundi 11 juillet – 19h00 à l’église St-Joseph
Mardi 12 juillet – Marie Immaculée
19h00 Francine Dorais – Marianne Dumont
Mercredi 13 juillet
19h00 Messe à Sainte-Famille
Marguerite Tremblay - Caroline
Les âmes du purgatoire – Karine Therrien
Jeudi 14 juillet
19h00 Messe à Marie-Immaculée
Anne-Marie Cyr – Carole et Rachel Arsenault

Le chemin vers
la vie éternelle
Pour accéder à la vie éternelle, nous
sommes invités à faire comme le bon
Samaritain, c’eSt-à-dire apprendre à
considérer toute personne comme notre
frère, notre Sœur, et agir en
conséquence.
*************************************

Quête identifiée 384.00$
Quête libre
304.55$

Vendredi 15 juillet
19h00 Messe à Saint-Joseph
Lucienne Turcotte – La famille
Camille Laforge – Dyane et Jenny
Samedi 16 juillet – 17h00 Messe à Sainte-Famille
14h00 Mariage Roselyne Fortin et Yvon Fournier
Dimanche 17 juillet – Début de la neuvaine Sainte-Anne
9h00
11h00

Messe à Clarke City
Messe à Marie Immaculée
Grégoire et parents défunts – Denise et les enfants
Guillaume (5 ans) – Ses grands-parents Tremblay
Lucie Lessard – Jessy Kim Bouchard
Florent Bouchard – Marcel et Lucille Boucard

Nous avons comme activité de financement
la soirée BINGO, tous les dimanches, le soir
à 20h00. C’est une occasion de fraterniser
avec nos voisins. Nous vous invitons à venir
faire un tour avec vos amis(es), votre visite de
passage pour le bien de la paroisse. Avec
votre aide nous pourrions améliorer les
installations. Merci de votre participation.

