Avec Lui, vivement la lumière…

La mission, malgré tout !
30 janvier 2022
Jésus débute son ministère
dans la synagogue du village où il a grandi. L’échange
tourne mal. Il est incompris. Animés de colère, ses
compatriotes le rejettent. Pas facile d’être témoin dans
son milieu d’origine ! Jésus, lui, passe son chemin.
« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable en son
pays ». Cet échec sera cependant pour Jésus
l’ouverture vers une mission universelle, dans d’autres
communautés. Oserons-nous le suivre et nous laisser
former ? Bonne semaine…
PRIÈRE DE LOUANGE

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Par la parole douce et
vigoureuse de tes prophètes, par les mots mesurés et
éclairés de tes sages, tu as conduit et préparé ton peuple à
accueillir ton Fils, vraie richesse pour le monde.

www.paroissesseptiles.org

Durant le mois de février 2022, les participantes et
participants à la chaîne de prière en solidarité face à la
COVID-19 sont invités à insérer dans leur plage-horaire la
prière de la Journée mondiale de la vie consacrée qu’on
souligne le 2 février de chaque année. Elle est proposée
par le Carrefour intervocationnel (autrefois Centre PRI).
Temps de prière
Chaque participant et participante à cette chaîne est
invité(e) à débuter par la prière que voici :

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 30 janvier au 5 février 2022

Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. En Jésus, tu nous
dévoiles la richesse de ton cœur : nous discernons ainsi ton
visage de bienveillance et nous y trouvons la lumière de ton
salut.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous attires vers les
réalités d’en haut, celles qui ne périront jamais. Tu veux
faire mourir en nous ce qui pourrait nous amener à notre
perte.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous rassembles et tu
nous nourris par ta parole. Nous y trouvons l’unique
richesse pour la vie, richesse à partager avec nos sœurs et
nos frères.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R.

Dieu notre Père,
Je te rends grâce pour les personnes de vie consacrée
qui, par leur engagement et leur vie de prière,
témoignent avec joie de ton amour.
Que leur dévouement soit un exemple pour
l’humanité et suscite de nouvelles vocations au sein
de notre Église.
Par l’intercession de Joseph et de Marie, conduis-moi
jusqu’à ton Fils Jésus afin que je grandisse sur le
chemin de la sainteté et que, par la grâce de l’Esprit
Saint, naisse en moi le désir de te consacrer ma vie.
Amen.
Carrefour intervocationnel

Version prière en image :
Méditer l’Évangile du jour pour entrer en communion avec
l’Église universelle, voir au : http://www.prionseneglise.ca/.

4ième dimanche du temps ordinaire

« Avant même de te façonner dans le sein
de ta mère, je te connaissais. »

Jérémie 1,5

Semaine du 30 janvier au 6 février 2022
La lampe du sanctuaire brulera cette
semaine à l’intention des défunts
Parents défunts de la part de
la famille Lepage

Prière
Seigneur Dieu, tu es venu dans notre
monde pour consoler, guérir, libérer.
Tu es l’espérance des pauvres,
la lumière des aveugles,
le secours des opprimés.
Nous sommes tour à tour
ces personnes démunies, vulnérables
et blessés que ta parole soulage,
réconforte et relève.
Tu nous appelles à devenir ton corps,
À avoir le souci les uns des autres
Et à réaliser l’unité.
Nous ne sommes pas parfaits et pourtant, tu
comptes sur nous pour être, aujourd’hui, des
signes vivants de ta tendresse.
Ton Esprit habite nos fragilités et aussi
nos forces. Il nous rend aptes à être tes yeux tes
oreilles, ta bouche et tes mains pour témoigner de
toi, dans toutes nos relations humaines.
Que ta joie demeure notre rempart!
Lise Hudon-Boni

Dimanche 30 janvier
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Jacques Côté – La succession
Mardi 1ier février
Jacques Michaud (1 an) – La famille
Mercredi 2 février
Marcel Plamondon – Gérald Girard
Conversion des âmes et libération des âmes du
purgatoire – Karine Therrien
Jeudi 3 février

Janvier est arrivé et nous préparons les
reçus pour vos rapports d’impôts 2021.
Nous vous demandons de laisser un
message au presbytère
418-962-9455 pour que
nous les préparions,
nous vous rappellerons
lorsqu’ils seront prêts.

Merci de votre gentillesse habituelle
Cyprienne
.

Vendredi 4 février
Samedi 5 février
Dimanche 6 février
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Parents défunts – Claudette et Julien Boudreau
Pius, Lucia, Marcel – Ginette St-Amant
Lise Papillon Paradis - Antoinette et Donald Camiot
Sylvio Lejeune – Pierre et Ruth Guillemette

Nous demandons
à ceux et celles
qui veulent
remettre leur
intention de
messe à une autre date, aviser le plus
rapidement possible.
N.B : Père Réjean célèbre sa messe
quotidiennement, vous pouvez vous
joindre à lui en pensée.

