Avent 2021

Avec
Lui,
encore …

espérer

… En relevant la tête !
Premier dimanche de l’Avent « C »

(28 novembre 2021)
C’est avec le thème « Avec lui, espérer encore » que nous serons
invités à cheminer vers la fête de Noël. Chaque jour, on nous parle de
problèmes qui nous dépassent et face auxquels nous nous sentons
totalement démunis. Parfois, nous avons l’impression que tout va
craquer, que tout va s’écrouler.
C’est dans ces moments de noirceur qu’il faut nourrir notre espérance
et qu’il faut rechercher la lumière. Cette lumière, c’est le Christ qui nous
aide à nous redresser, à nous tenir debout dans la foi et à rester forts
dans les épreuves. Comme les étoiles nous guident dans la nuit,
comme la première bougie de l’avent que nous allumons, laissons la
Parole de Dieu nous éclairer sur le chemin de la vigilance.
Mettons-nous en route et marchons en toute confiance vers
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Bonne semaine…

PRIÈRE DE LOUANGE - Texte de Lise Lachance
Seigneur Père, chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. Chaque année, nous
retrouvons l’espérance qui a animé les croyants et croyantes qui ont
pris au sérieux tes promesses :
Louange à toi, Dieu de notre espérance ! (R/.)
Cette espérance, nous la faisons nôtre alors que nous attendons le
retour de ton Fils. Lui qui est vivant auprès de toi, il nous rassemblera
en un seul peuple pour nous mener dans ton royaume :
Louange à toi, Dieu de notre espérance ! (R/.)
De même, nous nous rappelons tout ce que tu as accompli pour le
peuple que tu as choisi. Tu as fait connaître ton projet de salut par des
rois et des prophètes. Ils ont porté ton message avec ferveur au cours
des siècles :
Louange à toi, Dieu de notre espérance ! (R/.)
Dans l’attente de la venue de ton Fils, nous chantons notre espérance
et ta fidélité. Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi, ouverts aux
besoins de nos frères et sœurs, attentifs à ta Parole de vie. Et que le
jour de son retour, nous soyons tous rassemblés dans la joie de te
retrouver, toi, le Père de la vie :
Louange à toi, Dieu de notre espérance ! (R/.)

Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique
Madame, Monsieur, Chers paroissiens,
Avec l’arrivée de la saison froide, nous venons aujourd’hui vous donner
des nouvelles de votre administration paroissiale. Vous savez comme
nous que le passage que nous vivons est difficiles et que le défi pour
nous est grand de pourvoir aux besoins de la pastorale d’aujourd’hui.
Alors que nos revenus déclinent, les dépenses, elles, ne cessent
d’augmenter. Une lecture rapide des états financiers à ce jour nous fait
anticiper pour 2021 un léger déficit. Comme administrateur
responsables, vous comprenez qu’il est de notre devoir de résoudre ce
problème avant la fin de la présente année. Le maintien des différents
volets de sa mission en dépend également.

Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande et
nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Pour les Fabriques des paroisses catholiques de Sept-Îles,
Donald Bhérer, président
Fabrique Marie-Immaculée

Claude Devost, président
Fabrique Ange-Gardien
(St-Joseph et Ste-Famille)

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

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2021
Formule de versement à la Fabrique de la paroisse
Campagne « Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique »
Cochez (x)
Fabrique Marie Immaculée
______
Ou Fabrique Ange Gardien
______ (St-Joseph-Ste-Famille)
Nom :

____________________________________________________

Adresse : __________________________________ Sept-Îles (QC)
Code postal ________________téléphone_____________________
Don : ____________$ je désire un reçu pour fin d’impôt ________

Faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique Mare-Immaculée
ou Fabrique Ange Gardien. N’oubliez pas que chaque don à
votre paroisse vous permet d’obtenir un reçu pour fin d’impôt!
Nous vous remercions pour votre contribution généreuse au
soutien de votre paroisse…
Fabrique Marie-Immaculée, 180, rue Papineau, Sept-Îles, G4R 4H9
Tél : 418-962-9455 Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Fabrique L’Ange Gardien, 540, ave. Arnaud, Sept-Îles, G4R 3B5
Tél : 418-962-9382 Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

1er DIMANCHE DE L’AVENT
« Restez éveillés et priez en tout temps »

Luc 21, 36

LES

DE NOËL vous invitent
Dimanche le 5 décembre 2021
À l’église Marie-Immaculée à 14h00
12 ans et plus 15.00$
De 6 à 11 ans inclus – 5.00$

Tous les profits iront à la Paroisse
Billets en vente au secrétariat M.I.
La lampe du sanctuaire brillera cette
semaine à l’intention de Roger Morneau
de la part de sa famille.

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2021
Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Gabrielle Arsenault - Hélène et Sylvio Arsenault
Marie-Rose Leblanc épouse de Ovide Noël –
- Tous ses petits fils
Lundi 29 novembre
16h35
Célébration de la parole
Marielle St-Laurent
Mardi 30 novembre
16h35
Cécile Gendron et Bermance Turcotte –
- Diane Côté
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
-Les familles Besnier et Beaudoin
Mercredi 1er décembre
16h35
Martine Dumont – Maman
Armande & Clarence Thiffault – Micheline et Léopold

Vers le Père

Gisèle Côté, 76 ans, décédé le 2 septembre 2021, à
Matane. La funérailles a eu lieu le 23 octobre en l’église
Marie-Immaculée.
Léonard Savard, 90 ans, décédé le 18 octobre 2021. La
funérailles a eu lieu le 30 octobre en l’église
Marie-Immaculée.
Yvon Dontigny, 82 ans, décédé le 26 octobre 2021.
La funérailles a eu lieu le 17 novembre en l’église
Marie-Immaculée.
Jean Jourdain, 78 ans, décédé le 16 novembre 2021.
La funérailles a eu lieu le 20 novembre en l’église
Marie-Immaculée.
Géraldine Bossé, 78 ans, décédé le 18 novembre 2021.
La funérailles a eu lieu le 23 novembre en l’église
Marie-Immaculée.
***************************

Jeudi 2 décembre
16h35
Frédérick Sirois – Ginette et Renaud Lebel
Vendredi 3 décembre
16h35
Nancy Somers – Sylvio et Cécile
Conversion des âmes et libération des âmes du
Purgatoire – Karine Therrien
Samedi 4 décembre
16h35
Pas de célébration
Dimanche 5 décembre
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Alice Arsenault Castonguay –
- Marie, Angéline et Azélie
Jacques Côté – La succession
Jean-Gabriel Dupuis (7 ans) –
- Carmen Chénard et Jean- Claude

C’est le temps d’espérer!

Au jour du fils de l’homme, Dieu accomplit sa
promesse de bonheur et de justice.

28 novembre au 24 décembre 2021
TEMPS DE L’AVENT
L’Avent ouvre une nouvelle année liturgique qui nous
rappellera notre besoin fondamental de vivre en relation
avec les autres et avec le Christ, afin d’espérer encore avec
Lui. Tout en respectant les mesures sanitaires, nous
célébrerons notre foi en Dieu qui manifeste sa promesse
d’être toujours présent au milieu de nous par Jésus, son
Verbe, révélateur de la promesse de vie éternelle dès
maintenant.
Dans nos fragilités et nos périodes de doute, nous serons
invités à demeurer vigilants et à nous ouvrir à la création qui
nous entoure pour donner du goût à notre attente de sa
présence en chacune et chacun de nous.

*******************
NOËL – NOËL
MESSE AVEC CRÈCHE
VIVANTE
POUR LES ENFANTS ET
LEURS FAMILLES
À toi jeune, qui es intéressé à participer à la Messe
avec Crèche vivante à l’église St-Joseph, le 24 décembre
à 16h00, soit comme acteur, actrice (les personnages de
la crèche) ou comme chanteur, chanteuse de la chorale
d’enfants, viens te joindre à nous en donnant ton nom au
secrétariat de la paroisse l’Ange-Gardien au 418-9629382. Tu as jusqu’au 10 décembre pour t’inscrire. Il nous
fera plaisir de te contacter par la suite.
Céline et Murielle

Merci pour les dons et les offrandes
Quêtes libres
Quêtes identifiées

393.50$
377.00$

