Récemment, je suis tombée sur cette phrase, tirée d’une
homélie de saint Augustin, qui m’a beaucoup inspirée:
« Attachons-nous à ce qui est petit et nous parviendrons à ce
qui est grand. » Toute sa vie, le Christ a donné corps à cette
phrase, littéralement et métaphoriquement. Il s’est attaché
à tous les petits qui ont croisé sa route. Il les a accueillis,
écoutés et leur a parlé, comme jamais personne ne l’avait fait
auparavant. Il les a réconfortés, relevés et ramenés à la vie.
À Noël, il se donne à nous. Il devient l’un des nôtres en se
faisant enfant. Pour moi, Noël sera toujours lié à l’enfance,
au petit Jésus comme nous l’appelions affectueusement et
tendrement, à une certaine époque. À Noël, j’aime renouer
avec ma foi d’enfant et me laisser toucher au cœur par la
pureté qui l’animait, une pureté dont j’ai grand besoin en
cette période de confinement due à la pandémie.
La fillette que j’étais, sans tout comprendre de son mystère,
s’identifiait au nouveau-né de la crèche; lui, si petit, si
vulnérable. Sa présence m’apaisait, me rassurait. Il ne
s’écoulait pas un soir, sans que je ne lui parle avant de
m’endormir. Je lui racontais tout: mes joies, mes peines, mes
espoirs.
Puis, les années ont passé, et ma foi a grandi avec lui. Je me
suis attachée à l’homme, à sa bonté, à sa mansuétude,
comme je m’étais auparavant attachée au nouveau-né de la
crèche. En me mettant à l’école de mon cœur d’enfant,
j’éprouve une joie indicible qui rejaillit sur la spiritualité de
l’adulte que je suis devenue. Jésus et son message d’amour
sont bien ancrés en moi, et même quand je doute et que ma
foi vacille, je ne peux m’empêcher de me confier à lui comme
je le faisais jadis, sans rien lui demander, en lui parlant tout
simplement, comme à un ami.
Sylvie Marcoux
Rédactrice en chef adjointe de Prions en Église

Horaire des messes
Du 24 et 25 décembre
www.paroissesseptiles.org

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

Veillez réserver vos places pour les
célébrations de NOEL au 418-962-9455
Le 24 décembre
16h30
Célébration de la crèche
21h30
Messe
Minuit, messe avec chantres
Le 25 décembre

messe à 11h00

Célébration communautaire du pardon
avec absolution collective
20 décembre église St-Joseph
22 décembre église Ste-Famille

14h00
19h00

Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com

Du lundi au vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30
QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Espérer sa présence
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre.
Luc 1, 35

ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE MARIE-IMMACULÉE

Père Rejean Vigneault O.M.I. Curé

418-962-9455

Coordonnateur à la pastoral
Dominic Elsleiger Ouellet

418-962-9455

MESSES DU 20 AU 27 DÉCEMBRE 2020
Dimanche 20 décembre
11h00
Intentions des paroissiens (siennes)
de Marie-Immaculée
Edmond Duguay & Irène Maloney - Leur fils
Mathiew Nadeau (7 ans) – Sa mère et la famille.
Lundi 21 décembre
16h35
Célébration de la parole

CONSEIL DES MARGUILLERS MARIE-IMMACULÉE
Donald Bherer, prés. d’assemblée
418-962-9455
Hubert Besnier, vice-président
Rosaire Landry, marguillier
Jean-Edmond Boudreau, marguillier
Lionel Lepage, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Réjean Vigneault, curé

Mardi 22 décembre
16h35

ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie
FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie

MINUIT

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

418-962-9455

Jeudi 24 décembre.
16h30
21h30

418 964-9455
Vendredi 25 décembre
11h00

418-962-9455
418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie & Gilles St-Amand

418-962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

418-962-9382

DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

Mercredi 23 décembre
16h35

418 962-9382
418 960-1819
418 962-7827

Samedi 26 décembre
16h35

Dimanche 27 décembre.
11h00

Parents défunts – Alice Paradis
Miraldo Boudreault – sa fille Ginette

Nous recherchons une personne
responsable pour le
secrétariat, temps plein
ou temps partiel.
Si vous êtes intéressé (e)
Contactez 418-962-9455

René Moreau – Réjeanne et Gérard
Florent Roussy – Renaud et Ginette Lebel
Célébration de la crèche
Colette et Luc Montreuil - Leur fille Michèle
Aurore Hogan – Nancy et Clément Hogan
Géraldine Vaillancourt, Joseph Albert Bond –
Josette et Murielle Bond
Cécile, Gérard et Jean Guy Légaré –
Claude et Diane
Yolande Beaudoin & Paul Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin
Éric Dumont – sa mère Jeannette
Benoit Cormier – Pierrette et les enfants
Défunts Conjoints et Conjointes Paige –
De la famille Paige
Renée Tanguay – la famille Tanguay
Parents défunts Bilodeau et Charest – Georgette
Enrick, André Gagnon – Joanne, Jean- François et
Marie Élaine
Intentions des paroissiens (siennes)
de Marie- Immaculée
Gracien Cassista (1 an) – son épouse et les enfants
Jean Guy Ouellet – Chorale Marie-Immaculée
Parents défunts Bouchard et Jean – Marcel et Lucile

La lampe du sanctuaire brulera cette
semaine pour Éric Dumont de la part de
sa mère Jeannette

Quêtes identifiées

350.50$

Quêtes libres

213.15$

*******************

Nous vous souhaitons de
très joyeuses fêtes,

