Avec Lui,
renaître autrement !
Notre aujourd’hui,
lieu de transformation

Mercredi des cendres C 2 mars 2022
« Avec Lui, renaître autrement ! », sera le thème de notre
quarantaine spirituelle qui débute. Vivre notre Carême, c’est
accepter de laisser Jésus nous transformer, nous faire renaître
à une vie nouvelle, lui qui est toujours fidèle à son Père. Entrons
avec lui dans ce temps fort, en nous laissant réconcilier avec
Dieu. Depuis que Jésus est venu, en nous tout a changé !
Bonne renaissance…
C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour
du salut ! Il est beau de te louer, Dieu, notre Père, toi qui
écoutes notre prière. Montre-nous ta miséricorde, et nous
serons sauvés ! R/
Jusqu’à toi vient toute chair, avec son poids de péché. Nos
fautes nous ont dominés, toi, tu les pardonnes et nous en
libères.
Montre-nous ta miséricorde, et nous serons
sauvés ! R/
Aujourd’hui, ton Église nous appelle à vivre réconciliés avec toi,
à entreprendre résolument notre marche vers Pâques. Déjà
l’Esprit met dans nos cœurs la force du renouveau et des
gestes d’Évangile au quotidien. Montre-nous ta miséricorde,
et nous serons sauvés ! R/
Renouvelle en nous, Père très bon, la joie de te célébrer
ensemble et, à chacun de nous, donne aussi de te prier, de
partager et de jeûner dans le secret. Nous savons que tu nous
le rendras. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons
sauvés ! R/
Que notre cœur soit attentif à la voix de l’Esprit criant avec le
prophète : « Déchirez vos cœurs ! » Alors nous deviendrons
semblables au Christ, et nous vivrons déjà, dans la foi, de sa
vie nouvelle.
Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés ! R/

Prière de louange
Loué sois-tu, Père très saint,
toi qui nous as fait connaître
les secrets de ton royaume
par la venue de ton Fils, Jésus.
Il nous a dévoilé ton vrai visage
et nous a fait communier à l’immensité de ton amour.
Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé
toi qui as inauguré
le royaume de la Nouvelle Alliance
et nous as mis sur la route de son mystère.
Tu nous invites à quitter nos habitudes
et notre confort
pour discerner les véritables lieux de ta présence
et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.

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

Loué sois-tu, Esprit Saint,
toi qui nous conduis en Église
pour former le Corps du Christ
et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.
Renouvelle en nous la force et ton dynamisme
pour que nous sachions annoncer aux autres,
avec le feu de ton amour,
la Bonne Nouvelle du salut.

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.

Semaine du 27 fév. au 5 mars 2022
8ième dimanche du temps ordinaire « C »

« Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur. »
Psaume 91,2

RENOUVEAU SPIRITUEL
Le groupe du renouveau invite tous ceux qui le désirent à
suivre les séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit. L’objectif
des séminaires est d’aider les participants à établir ou fortifier
les fondations d’une véritable vie chrétienne centrée sur la
Personne de Jésus Christ, Seigneur et Sauveur.
La démarche des Séminaires est une aventure spirituelle qui
dure 8 semaines réparties ainsi :

Semaine du 27 février au 5 mars 2022
Dimanche 27 février
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Albéric Cormier – son épouse Odile et les enfants
Gabriel Fournier & Pierre Vaillancourt – leur fils Michel
Sylvio Lejeune - La famille

Lundi 28 février
Pas de célébration de la Parole

ière

1 semaine : mise en route pour ouvrir notre cœur aux dons
de Dieu
2ième, 3ième, 4ième, 5ième semaine : enseignements propres à
encourager à se tourner vers le Seigneur et à établir une
relation plus profonde avec lui.

Mardi 1 mars
16h35
Luc Poitras – Jean Dupont
Parents défunts – Monique McKinnon

Mercredi 2 Mars – mercredi des cendres

6ième semaine et 7ième semaine : accueil de la promesse du don
de l’Esprit et chemin de croissance dans les voies de l’Esprit
Saint.

16h35
Edith et Walter Smith – Ella

8ième semaine : appel à devenir disciple-missionnaire et envoi.

16h35
Conversion des âmes et libération des
âmes du purgatoire – Karine Therrien

Lieu : Église Ste Famille

Début: 7 mars 2020

Heure : 19h45 à 21h15

Bienvenue à tous.

Gilles St Amand pour L’équipe du renouveau

Veux-tu vivre gaiement ?
Chemine avec deux sacs,
l’un pour donner,
l’autre pour recevoir.

Jeudi 3 mars

Vendredi 4 mars
16h35
Gemma Langlois – Dyane, Yves et les enfants

Samedi 5 mars
Mariage Vinette & Devost
Dimanche 6 mars
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Guillaume – ses grands-parents Tremblay
Yvon Mallais – sa conjointe
Gisèle Gagnon – La succession
Parents défunts famille Paige

Camille Heppel- son épouse et les filles
Jean Yves Légaré – Diane et Claude Légaré

Mercredi des cendres
« Le voici (…) le moment favorable »
Chaque année, le retour du Carême nous est
donné comme un moment de grâce. Un
temps à vivre les yeux et le cœur bien
ouverts. Les lectures de la messe de ce jour
nous rappellent quoi faire et comment le
faire pour un moment bien particulier : notre
réconciliation avec Dieu. Cet évènement
devrait bouleverser notre vie, nous permettre
d’opérer un virage à 180 degrés
Quoi Faire? D’abord, prendre conscience
que nous avons besoin d’être reconciliés. Le
prophète Joël utilise l’expression « revenir
au Seigneur », c’est-à-dire changer le sens
que nous avions donné à notre vie jusque-là.
Il est si facile de vivre comme si Dieu
n’existait pas! Nous en faisons l’expérience
tous les jours. Il est temps de revenir au
Seigneur. Comment? Jésus, dans l’évangile,
reprend la façon juive de se convertir :
l’aumône, la prière, le jeûne. Tout cela,
accompli dans la discrétion d’un cœur
sincère.
L’initiative de Dieu. Dans la première lecture,
saint Paul rappelle que le mouvement de
conversion auquel nous sommes appelés ne
jaillit pas seulement de notre cœur. Il répond
à un appel de Dieu. C’est sa voix qui se fait
entendre dans les ténèbres de notre vie. Il
nous cherche comme il a cherché Adam
autrefois (cf. Genèse 3,9) Répondrons-nous
à son appel? Puissions-nous ne pas fermer
notre cœur.

