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 lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

7 e Dimanche du temps ordinaire
« Convertissez-vous et croyez
À l’Évangile. »
Marc 1, 15

Intentions de messe
du 21 au 28 février 2021
sur réservation de 25 personnes
Dimanche 21 février
11h00

Lundi 22 février
16h35
Mardi 23 février
16h35

Mercredi 24 février
16h35

Jeudi 25 février
16h35

Vendredi 26 février
16h35
Samedi 27 février
16h35

Dimanche 28 février
11h00

Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Yolande Beaudoin & Paul Émile Voyer Les familles Besnier et Beaudoin
Parents défunts Arsenault et Bourgeois
–Hélène et Sylvio
Parents défunts – Ginette et Renaud
Lebel

Célébration de la parole

Libération des ancêtres et les amis du
Purgatoire et faveurs demandées –
Karine
Pierre Tessier – Laurianne et Lillie
Yockell
Marie Anna Lebel – Dominic Elsliger
Jeannette Bélanger – Claire Dubois
Guy Deraps – La famille

Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer Les familles Gaudreault et Vézina

Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Bernard Bertrand (5 ans) – La famille
Jeannette Drapeau – sa sœur Denise

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour les actions de Grâce des paroissiens et
paroissiennes de
Marie-Immaculée

Pour
tous
les
paroissiens
et
paroissiennes de Marie-Immaculée, qui
désirent faire préparer leur reçu pour fin
d’impôt sont priés de téléphoner au
presbytère
au
418-962-9455,
la
secrétaire vous le remettra. Merci
Dernière semaine de demande.

Seigneur, fais de nous des hommes et
des femmes d’alliance, préoccupés
d’établir des liens d’amour, de
tendresse et de paix dans notre vie
personnelle et notre communauté. Ainsi
ton arc d’amour demeurera visible dans
le ciel de notre vie.

1er dimanche du Carême
« Je place mon arc dans les nuages;
il sera un signe qui rappellera l’engagement
que j’ai pris à l’égard de la terre. » (Genèse 9,13)
« Voir un arc-en-ciel m’a toujours émerveillée. Ce
phénomène est causé par la dispersion de la lumière du
soleil dans les goutes d’eau en suspension dans l’air.
Quand le soleil brille pendant la pluie, un spectre de
couleurs devient visible. L’arc coloré laisse alors entrevoir
une palette de sept couleurs, du rouge au violet. Quel beau
spectacle!
Dieu a pris librement l’initiative d’établir une alliance avec
l’humanité. Les anciens ont fait de l’arc-en-ciel le signe qui
rappelle sa fidélité. Nous, chrétiens et chrétiennes, savons
que le signe par excellence de l’alliance de Dieu, c’est son
Fils Jésus, le Christ vivant, venu confirmer que son amour
et sa miséricorde étaient de toujours et pour toujours. Le
Carême est un moment privilégié pour découvrir sa
proximité et l’éclat de sa lumière.
Dieu a fixé un arc d’amour dans le ciel de notre existence.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus jamais d’ouragans,
de cancers, de tsunamis, de pandémies, d’abus ni de
violence. Mais le Christ sera toujours notre guide dans nos
efforts pour construire des ponts d’amitié et de paix entre
nous et avec les nouveaux arrivants que nous accueillons
dans notre ville, notre village, notre communauté. Il compte
sur nos sourires, nos bons mots et nos caresses, nos
gestes de partage, nos attitudes de confiance, d’espérance
et de paix pour rendre visibles les couleurs de sa
bienveillance, de sa tendresse, de sa joie.

