Devenir sa PRÉSENCE au monde

Répondre à
l’amour par l’amour !
31ième

Prière
POUR LE SUNODE 2021-2023
« Pour une Église synodale »
« Nous nous tenons devant Toi,
Esprit Saint »

dimanche ordinaire

Pour bien des gens, la foi est quelque chose de compliqué.
On comprend d’ailleurs la question du scribe à Jésus :
« Quel est le premier de tous les commandements »?
Cette question est essentielle, dans notre cheminement de
foi. La réponse aussi. Puisse cette célébration enrichir
notre communion d’amour avec le Dieu unique. Sauronsnous laisser déborder cet amour reçu vers notre prochain?
Bonne célébration…
******************************
Toi qui, dans la première Alliance, as inlassablement formé ton
peuple :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui as nourri son espérance malgré les lassitudes et les
révoltes :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, nous as manifesté un cœur
patient et amoureux :
Béni sois-tu, Seigneur! R./
Toi qui sais supporter nos impatiences et qui nous aimes d’un
amour éternel :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi et à déceler les
signes de ta présence :
Béni sois-tu, Seigneur! R./
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour qu’aucune adversité ne
peut éteindre :
Béni sois-tu, Seigneur! R./
Toi qui nous invites à attendre ton retour dans la persévérance et
l’espérance :
Béni sois-tu, Seigneur! R./

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre-nous comment,
nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre.

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

Fais-en-sorte
que l’ignorance ne nous entraine pas
sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité
sans nous éloigner du chemin
de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles,
AMEN

Semaine du 31 oct. au 6 nov. 2021
31ième dimanche du temps ordinaire
Commémoration de tous les fidèles défunts

« Écoute Israël. »
Deutéronome 6,

Messes du 31 octobre au 7 novembre 2021

Bonne Fête de la Toussaint
Saints et Saintes de Dieu,
Priez pour nous!
Commémoration
De tous les fidèles défunts
Mardi le 2 novembre nous célébrerons la
messe à 16h35 en la mémoire de tous les
membres de vos familles et de vos amis
décédés entre novembre 2020 et novembre
2021. Nous vous invitons à vous joindre a
nous pour ce moment de prière.

La lampe du sanctuaire brillera cette
semaine à l’intention de Parents
défunts par Isabelle Babin

Répondre à l’amour par l’amour
Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple avec
amour et appelle du même souffle une double réponse
d’amour : envers Dieu et envers le prochain. Par son
sacerdoce qui ne passe pas. (Hébreux 7,24). Jésus nous
guide et nous accompagne sur ce chemin d’amour.

Dimanche 31 octobre
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Gilles-Edmond Boudreault – Solange et les enfants
Edna Ferguson (1 an) – La famille
Jacques St-Laurent (25 ans) – Jean-Guy et
Louisette Decoste
Lundi 1e novembre
19h00
Messe de la Toussaint à St-Joseph –
- Pour toute la ville
Mardi 2 novembre Messe des défunts
16h35
Parents défunts – Jeanne D’Arc et Edgar
Gilberte Thibault Lepage (3 ans) – Ses enfants
Alexina Beaudin (4 ans) – Ses enfants
Mercredi 3 novembre
16h35
Parents défunts – Adrienne Jenniss
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin
Jeudi 4 novembre
16h35
Léonard Imbeault - Cyprienne
Charles-Eugène et Wennie Fred Paradis –
Lucie Paradis
Vendredi 5 novembre
16h35
Nicole Perreault Ross (1 an) – La famille
Conversion des âmes et libération des âmes du
Purgatoire – Karine Therrien
Samedi 6 novembre
16h35
Florence Beaumont Lapierre- Ses parents Michel
Beaumont et Julie Lapierre
Gabrielle Arsenault – La famille Jeanne-Mance
Raphaël
Dimanche 7 novembre
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Richard Dumont - Maman
Papa et maman - Huguette
Lise Vaillancourt (1 an) – son époux

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
(Mc 12, 30-31)
En ce dimanche qui termine le Mois missionnaire, le texte
biblique nous ramène à l’essentiel de la foi chrétienne : l’amour.
La première lecture contient le Shemà Israel, la prière
quotidienne d’Israël, tirée du Deutéronome : « Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »
(Dt 6, 4-5) Cette prière est l’équivalent du « Notre Père ». Nous,
chrétiens, nous le répétons avec amour, sachant bien que le
Seigneur notre Dieu est vraiment unique, mais pas solitaire, et
nous adorons son unité dans la trinité des Personnes. Dans
l’évangile, Jésus rapproche l’amour de Dieu et l’amour du
prochain et nous indique la voie à suivre pour parvenir à la
sainteté. Celle-ci n’est pas seulement l’accomplissement de
normes, mais la réalisation de l’amour vrai, car Dieu est Amour.
Jésus fait ici un coup de maître : il relie l’amour du prochain à
l’amour de Dieu, comme ne faisant qu’un seul précepte. Ce
rapprochement concorde bien avec la pensée des prophètes où
Dieu déclare : « C’est l’amour que je veux et non les sacrifices. »
(Os 6, 6) Marc a fait de la rencontre entre Jésus et un scribe un
épisode heureux. Après la réponse de Jésus, personne n’osait
plus l’interroger. Rappelons le thème qui nous a accompagnés
tout au long de ce mois missionnaire qui s’achève : « Il nous est
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. »
(Ac 4, 20) À la fin de ce mois missionnaire, c’est le temps de
partir en mission. Attention ! le monde vit toujours sous
l’emprise de la pandémie du coronavirus. Il n’est pas facile de se
déplacer. Mais il existe plusieurs manières d’être missionnaires
et de soutenir la mission. Faisons alors un geste pour la mission,
une prière, un don et d'autres bonnes actions. Mettons de
l’amour au cœur de la mission. Car l’amour de Dieu et du
prochain, c’est l’essence même de l’action missionnaire, la base
de toute initiative missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph
intercèdent pour nous.

