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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

2 e Dimanche du Carême
« Le Christ Jésus est mort; bien plus,
Il est ressuscité. »
Romain 8, 34

Intentions de messe
du 28 février au 7 mars 2021
sur réservation de 25 personnes
Dimanche 28 février
11h00
Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Bernard Bertrand (5 ans) – La famille
Jeannette Drapeau – sa sœur Denise
Lundi 1er mars
16h35
Célébration de la parole
Mardi 2 mars
16h35

Mercredi 3 mars
16h35

Jeudi 4 mars
16h35

Vendredi 5 mars
16h35

Samedi 6 mars
16h35

Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer Les familles Besnier et Beaudoin
Ghislain Tremblay, omi – Réginald Girard
Patrice Rochette – ses frères et sœurs
Guy Dallaire, Gilles Bélanger,
Josette Derosby et Nicolas Boudreau –
De Johanne et Pierre
Parents défunts – Marjolaine Vigneault
William St-Gelais et la conversion des âmes
- Karine
Clermont Larouche – Karole Turgeon
Denise Paradis Bell – Son époux JeanMaurice

René Moreau -Ghislaine et Alain Voyer
Guy Deraps – Marie Thérèse et Alphée.

Dimanche 7 mars
11h00
Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Guillaume – ses grands-parents Tremblay
Jemma Dupuis (6 ans) – Yves, Dyane
et les enfants.
Gilles Bourgeois – Adrienne et les enfants

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
pour Berton Kerr de la part de son épouse.

Pour la présence aux messes le
samedi et dimanche, il faut
téléphoner au presbytère afin de
réserver vos places. Il ne sera
plus permis de réserver après la
cérémonie journalière.
418-962-9455

Seigneur Jésus, tu nous révèles ton
identité profonde : tu es le Fils bienaimé de Dieu. Éclaire notre quotidien de
ta lumière et fais de nous des témoins
de ta tendresse et de ta joie.

2ième dimanche du Carême
Il changera d’aspect devant leurs yeux;
ses vêtements devinrent d’un blanc, si brillant que
personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à
ce point. » (Marc 9,2-3)

Dans son livre Nuit de feu, Éric-Emmanuel Schmitt raconte
une expérience vécue à l’âge de 28 ans qui a changé sa
vie. Il perd de vue ses compagnons dans le Sahara. Il se
retrouve seul, couché sous les étoiles, au milieu de
l’immensité. Malgré le vent glacial, il n’éprouve aucune
peur. Il se sent plutôt envahi d’une force brûlante qui le
rassure et le met dans un état de pur émerveillement, de
béatitude et de paix. Ce feu, songe-t-il, c’est Dieu. Dans une
entrevue, il déclarera; « Je suis rentré dans un désert athée
et j’en suis ressorti croyant. » Cette nuit-là, Schmitt a
pressenti l’éternité et a été transfiguré.
Ce n’est pas tout le monde, bien sûr, qui fait l’expérience
d’une aventure spirituelle de ce genre. Cependant, une
lecture, une rencontre, une confession ou une retraite
peuvent illuminer notre cœur. Nous nous sentons plus
légers et joyeux. Notre vie paraît plus lumineuse. Même nos
proches peuvent observer la transformation en nous.
L’amour nous transforme. La naissance d’un enfant
transfigure les parents. Le pardon restaure les membres
d’une même famille. Quand aux disciples Pierre, Jacques
et Jean, la vision de Jésus rayonnant, lumineux, leur donne
un avant-goût du ciel, de l’intimité avec Dieu Amour. En
retrouvant leur quotidien, ils n’auront pas encore compris le
sens de ce qu’ils ont vécu, mais ils seront remplis d’une
espérance, celle de la résurrection.

