Heure d’adoration
Tous les premiers vendredis du mois, à l’église
Marie Immaculée, il y a adoration au SaintSacrement à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.
www.paroissesseptiles.org
Nous voilà rendus au cinquième dimanche du carême et
déjà on sent que la lumière de Pâques est à notre portée.
Toutefois, les personnes qui courent des marathons nous
diront que c’est le dernier kilomètre qui est le plus difficile.
Aujourd’hui, Jésus veut nous voir passer le fil d’arrivée,
mais nous rappelle qu’une renaissance ne se fait jamais
sans y mettre des efforts. En nous faisant rencontrer la
femme adultère, il veut nous apprendre qu’il est plus facile
de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels
qu’ils sont. Toute renaissance passe par l’accueil et le
dialogue. C’est l’amour qui nous fera gagner la course de
notre vie.
Bonne célébration…
Seigneur, nous te rendons grâce, toi, le Dieu de tendresse
et de miséricorde, pour tous tes pardons d’hier et
d’aujourd’hui. Au-delà de nos égarements et de nos
faiblesses, ils nous redisent que tu es toujours avec nous.
Au-delà de nos découragements et de notre lassitude, ils
nous redonnent confiance dans l’avenir.
Béni sois-tu, toi qui nous relèves ! (R/)
Nous te remercions, Seigneur, toi, le Dieu de notre
espérance, pour le monde nouveau qui germe dans nos
déserts. Au-delà de nos ténèbres et de nos peurs, ta
Parole est la lumière sur nos routes. Au-delà de nos
échecs et de nos déceptions, ta présence réconforte nos
cœurs blessés.
Béni sois-tu, toi qui nous relèves ! (R/)
Sois loué, Seigneur, toi, le Dieu qui nous ouvre un nouvel
avenir et qui nous invite à toujours recommencer.
Béni sois-tu, toi qui nous relèves ! (R/)
Texte de Normand Provencher

Messe Chrismale
Lundi le 11 avril, la messe sera à 16h00
Présidée par Monseigneur Jean-Pierre Blais,
Suivi d’un partage sous le thème
BOITE À LUNCH,
et sur réservation seulement.

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

Prière pour le peuple
de l’Ukraine
Dieu de paix et de justice,
aujourd’hui, nous prions
pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.
Nous prions pour tous ceux et celles
qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux
et les console.
Nous prions pour les personnes
qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par
la sagesse, le discernement et la compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants
bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus,
le Prince de la paix.
Amen

Semaine du 3 au 9 avril 2022
5ième dimanche du carême » C

« Voici que je fais une chose nouvelle :
elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? »
Isaï 43, 19

Semaine du 3 au 10 avril 2022
VERS LE PÈRE
Monsieur Clément Hogen,89 ans, décédé le 15 mars à
Gatineau, anciennement de Sept-Îles, la funérailles a eu
lieu le 2 avril à Marie-Immaculée

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
Réjean Vigneault, omi. Curé 962-9455
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

962-9382
960-1819

CONSEIL DES MARGUILLERS
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Hubert Besnier, vice-président
Gaby Gauthier, trésorier
Gilles Brunette, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Monique Féquet, marguillière
ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie
FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455
962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton
Réjean Vigneault

962-9382
962-9455

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

Dimanche 3 avril
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Raymond Francoeur – Antoinette et Donald Camiot
Gisèle Gagnon – La succession
Jean-Guy Ouellet – La famille
Jeannot Jean – sa sœur Azélie
Michel Roy – Micheline & Léopold Ross

Lundi 4 avril –
14h00 funérailles de Mme Yolande Ross Duguay
Mardi 5 avril
16h35
Conversion et libération des âmes du purgatoire
- Karine Therrien
19h00
célébration communautaire du pardon
Mercredi 6 avril
16h35 Saint Expédit, faveur obtenue – Une paroissienne
Roger Poitras – sa sœur Gisèle
Jeudi 7 avril
16h35
Parents défunts – la famille Lionel Leblanc
Vendredi 8 avril
16h35
Roland Labadie – La famille Marcelle Thériault
Appoline Mallais – Mathias et Thérèse Gagnon
Samedi 9 avril –
14h00 – funérailles Monsieur Maurice Sonier
Dimanche des rameaux – 10 avril
9h00
Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Albéric Cormier – Linda Arsenault
Parents défunts – La famille Paige
Elmyre Landry – La famille Odette Cormier
Les parents défunts Landry – Maurice Landry
Les défunts Smith et Chiasson – Mona Chiasson
Marie-Paule Gallant – Micheline Massé et Marcel Normand

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Mardi le 5 avril, 19h00
Dimanche le 10 avril, 14h00
Mardi 12 avril, 19h00
Mercredi l2 13 avril, 19h00

Marie-Immaculée
Saint-Joseph
Uashat et Sainte Famille
Mani-Utenam

Semaine sainte
Jeudi Saint le 14 avril, à 19h00,
Pour toute la ville à Marie Immaculée,
(suivi d’un temps d’adoration jusqu’à 20h00.)
Vendredi Saint – 15 avril à 15h00,
Célébration de la Passion du Seigneur.
19h00 Chemin de Croix
Samedi Saint 16 avril à 20h00
Veillée pascale
Dimanche de Pâques :
La résurrection du Seigneur
Messe 9h00 - Clarke City
11h00 - Marie-Immaculée
14h00 - Baptême

La lampe du sanctuaire brulera
cette semaine pour Marcel,
Eugénie et Georges Porlier
de la part de Pauline Porlier

