Avec lui, transformer
le monde!
En devenant ce que nous
recevons
Le Saint-Sacrement du corps
et du sang du Christ
Nous sommes un Peuple en marche sur des chemins souvent
étroits et obscurs. Mais nous croyons que le Seigneur nous
donne les vivres nécessaires pour continuer notre route. D’une
Eucharistie à l’autre, nous devenons en retour le Corps du Christ,
qui rend toute notre vie « savoureuse comme du bon pain » pour
nos frères et nos sœurs. À chacune et chacun, bonne Fête-Dieu,
bonne Fête du Saint-Sacrement…
Dieu créateur et notre Père, loué sois-tu pour le pain que tu
nous donnes chaque jour, sans même attendre nos demandes.
Tu sais ce qu’il nous faut pour vivre et tu entends les désirs les
plus secrets de nos cœurs :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Béni sois-tu pour le pain de ta Parole que nous
partageons. Au-delà de toutes les apparences,
c’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Béni sois-tu pour le vin de nos fêtes et de nous joies et pour
l’amitié partagée au cours de nos repas. Béni sois-tu pour la
coupe du vin nouveau de ton Royaume. C’est Jésus, ton Fils
bien-aimé, qui donne sa vie par amour pour nous :
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! R/.
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions d’avoir
nourri jadis une grande foule venue t’écouter. Aujourd’hui, tu fais
de nous une assemblée de disciples à qui tu dis encore :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Que tes dons fassent
de nous une communauté vivante aux mains ouvertes et
généreuses pour tous ceux et celles qui sont tenaillés par la soif
et la faim de justice, de liberté, de dignité et surtout de Dieu.
Fais-nous devenir ce que nous recevons ! 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 d’août.
Scénario retenu par le comité des permanents

Une seule célébration par jour à 19h en semaine
et le samedi, à 17h, et élimination du doublon
de 11h00 le dimanche
Le samedi :
Le dimanche :

17h00 - Sainte-Famille
9.h30 – 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 19 au 25 juin 2022
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST
« Melkisédek, roi de Salem,
était prêtre du Dieu très-haut. »
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La lampe du sanctuaire cette semaine
Brillera pour le repos de l’âme de
Lucien Leclerc de la part de
Son épouse Denise.

Madame Karole Turgeon, 73 ans, décédée le 4 mars
2022. Elle était l’épouse de Feu Denis Rioux.
La funérailles a eu lieu le 11 juin en l’église
Marie-Immaculée.

Bonne Saint-Jean
Messe à 10h00
À l’église St-Joseph
pour toute la ville
La levée du drapeau se fera après la célébration,
par notre député Lorraine Richard, à l’entrée du
presbytère de la rue Arnaud.
Bienvenue à tous.

Semaine du 19 au 25 juin 2022
Dimanche 19 juin – Le saint-sacrement
9h00 Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Raoul Bilodeau – son fils Luc
Lucien Leclerc – Denise et la famille Leclerc
Raymond Leblanc – Lise et les enfants
Marius Babin – Isabelle et les enfants
Camil Heppell – Suzy Heppell
Maurice Sonier – Marie Bouchard
Marie-Rose Rodgers – Steve et Dave Gauthier
Guy Deraps – La famille

Lundi 20 juin
Mardi 21 juin
16h35 Clément Pinard (6 ans) Maurice Boudreault (4 ans) –
- Michel et Michelle
Frank Da Silva (10 ans) - Son épouse Rachel
Les âmes du purgatoire – Karine Therrien
Mercredi 22 juin
16h35 St-Antoine – Marielle St-Laurent
Jeudi 23 juin
16h35 Andréa Chicoine et Jean Michaud –
Johanne, Luc et Lorraine
Vendredi 24 juin - messe à St-Joseph
10h00
pour toute la ville
Jean Jourdain – La famille
Famille Sem Vigneault – La famille Léopold Vigneault
Les âmes du purgatoire – Karine Therrien
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin 9h00
11h00

Messe à Clarke City
Messe à Marie Immaculée
Edgar Corriveau (1 an) – Gertrude et les enfants
Gérard Légaré et Georges Demontigny –
Diane et Claude
Honneur à Sainte-Anne – Réal et Paulette
Lucie et Gérard Lessard – Pierre et Ruth Guillemette

Nous avons accueilli dans
notre communauté
Maxim Emilien Da Silva,
né le 26 août 2021,
fils de Gabriel Da Silva
et de Sarah-Eve Levasseur
Gabriel Dechamplain,
né le 4 juin 2021,
fils de Mathieu Dechamplain
et de Joannie Lepage
Logan Doré,
né le 26 mars 2022,
fils de André Pierre Doré
et de Claude Noel
Charlie Poisson-Stever,
née le 17 novembre 2021
fille de Gabriel Poisson
et de Majorie Stever

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.

