Avec Lui,
renaître
autrement
En ce deuxième dimanche du carême, nous cherchons à
garder le moral. Pour éviter la déprime de la fin de l’hiver, nous
sommes invités à suivre les conseils de la santé publique qui
nous recommandent d’aller dehors, de remplir nos poumons
d’air frais et de faire le plein de lumière. C’est un peu ce dont
Jésus avait besoin quand il a gravi la montagne pour vivre un
moment d’intimité avec son Père. En le revêtant de sa lumière
éblouissante, Dieu a réconforté son Fils et lui a donné du
courage pour aller jusqu’au bout de sa mission. Aujourd’hui, il
veut faire de même avec nous en disant : « Celui-ci est mon
Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ». Par ces mots, il nous
indique le lieu où nous pouvons trouver du réconfort.
« Écoutez-le », ça veut dire : « Faites confiance à mon Fils,
laissez-vous transformer par son amour ».
Bonne renaissance…
Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, tu t’es manifesté à
trois de tes disciples. Ton visage s’est transformé, ton vêtement
est devenu d’une blancheur éblouissante et tu t’es montré à
Pierre, à Jean et à Jacques…

Heure d’adoration
Tout le premier vendredi du mois, à l’église
Marie Immaculée, il y a adoration au SaintSacrement à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.
www.paroissesseptiles.org

FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Samedi 19 mars 2022 à 10h00. Une messe
sera célébrée à l’église Saint-Joseph pour toute la
ville en l’honneur de notre patron : Saint-Joseph.
Une soupe-partage suivra cette célébration et elle se
déroulera au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Les
profits de cette soupe-partage seront versés à
l’organisme Développement et Paix (au profit de
l’UKRAINE).
BIENVENUE À TOUS

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

Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R/
Sur la montagne de la transfiguration, tu es apparu en
compagnie de Moise, le législateur, et d’Élie, le prophète
Au milieu d’eux, tu te révélais comme celui qui vient accomplir
toute la Loi et toutes les prophéties. Pour t’être ainsi révélé à
tes
trois
disciples…
Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R/
Sur la montagne où toute ta gloire a resplendi, la voix de ton
Père s’est fait entendre. Parce que tu es l’envoyé de Dieu, son
Fils bien-aimé, qui vient faire briller sur nous
la lumière d’en haut et en qui nous pouvons mettre toute notre
confiance...
Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R

M. Gérard Houde, 71 ans décédé le 26 février 2022, il
était l’époux de Nicole Tremblay. Les funérailles ont eu
lieu le 3 mars en l’église de Marie Immaculée.
M. Jean-Yves Légaré,67 ans, décédé le 24 février 2022.
Les funérailles ont eu lieu le 4 mars en église de MarieImmaculée.

Semaine du 13 au 19 mars 2022

M. Rodrigue Duguay, 77 ans, décédé le 22 février 2022.
Il était l’époux de Pierrette Lebrun. Les funérailles ont eu
lieu le 5 mars en église de Marie-Immaculée

« J’en suis sûr, je verrai les bontés
du Seigneur sur la terre des vivants.»

2ième dimanche du carême »

Psaume 26, 13

AU ROYAUME DE L’ESPOIR
IL N’Y A PAS D’HIVER

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
FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton
Réjean Vigneault

962-9382
962-9455

962-9455

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

Semaine du 13 au 19 mars 2022
Dimanche 13 mars
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Clément Méthot – Jocelyn, Nicole, Marie-Claire & Pierrette
Albéric Cormier – Odette Arseneault
Roland Labadie – La famille Cormier
Lucie et Gérard Lessard – Jean Paul

Soupe partage
Mardi le 15 mars 2022 après la
messe de 16h35
Au sous-sol de l’église
Développement & Paix (Ukraine)
À votre discrétion

Lundi 14 mars
Pas de célébration de la Parole
Mardi 15 mars
16h35
Conversion des âmes et libération des
Âmes du purgatoire – Karine Therrien
Mercredi 16 Mars
16h35 C Marguerite Tremblay – Carine Tremblay
Pierre-Paul Quessy – Jean Dupont
Jeudi 17 mars
16h35
Conrad Bujold – La famille Bernard Leclerc
Maurice Sonier – Colette, Denise et Nicole
Vendredi 18 mars
16h35
Parents et amis défunts – Monique McKinnon
Samedi 19 mars – 10H00 pour toute la ville À SAINT-JOSEPH
Lucienne Chiasson (1 an) - Josette et Antoine
Dimanche 20 mars
9h00
Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Gédéon Marceau (1 an) – La famille
Maurice Sonier – Micheline et Léopold
Rita Derosby – la famille Denis et Deroy
Irénée (5 ans), Dany et Yves Roussy – son épouse et la famille

Prière
Seigneur Jésus, comme Pierre et les disciples,
nous ne comprenons pas toujours
le projet de Dieu le Père
de sauver tous les humains
par ta souffrance et ta mort sur la croix.
Nous sommes souvent révoltés par la souffrance,
celle des personnes innocentes et la nôtre.
Écrasés par les ténèbres de notre monde, nous
avons l’impression qu’il n’y a rien à comprendre.
Sur la montagne de la transfiguration,
tu as laissé entrevoir, un peu comme un éclair,
la beauté divine de ton visage.
La voix de Dieu le Père s’y est fait entendre
et nous a appris le mystère de ta personne :
tu es son Fils bien-aimé, celui qu’il a choisi.
Seigneur Jésus, aide-nous à toujours t’écouter,
toi qui as les paroles du Royaume,
celles du présent et celles de l’avenir.
Avec toi, tout s’éclaire dans notre nuit,
un monde nouveau est en train de naître
et déjà la lumière de Pâques pointe à l’horizon.
Normand Provencher.

