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

27e Dimanche du temps ordinaire
Visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Psaume 79, 15-16

MESSES DU 4 au 11 octobre 2020
Dimanche 4 oct.
11h00

Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Marcel Cormier – Les chorales MarieImmaculée, Ange Gardien et L’Amical
Denis Gasse (1 an) – La famille
Benoit Cormier – Pierrette et les enfants

Lundi 5 octobre
16h35

Célébration de la parole

Mardi 6 octobre

Oliva Cormier – Monique et Vincent Mercier
Pierre Dumont - Armande

Mercredi 7 oct.
16h35

Ginette Charest Dubé et parents défunts –
La famille Francis Dubé
Rose Pedneault (1 an) – La famille

Jeudi 8 octobre
16h35

Yolande Baudouin & Paul-Émile Voyer
Les familles Gaudreau et Vézina Ghislain
La vierge Marie et Sainte Anne - Janine

Vendredi 9 oct.

Camil Heppel – son épouse et les enfants

Samedi 10 oct.

St-Jude et St-Antoine – Gisèle Dion

Dimanche 11 oct.
11h00

Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Germaine Dupuis Vallée (1 an) - La famille
Germaine Ouellet (1 an) - La famille
Renaud Leblanc (1 an) – La famille
*****************************

La lampe du sanctuaire brulera cette semaine pour Yvon
Migneault de la part de sa fille Lison
*************************

En l’absence du père Réjean du 9 au 19 octobre
inclusivement, il n’y aura pas de célébration le 13 et 14
octobre.
************************
L’Abbé Jocelyn Vaillancourt célébrera les messes
dominicales du 11 et du 18 octobre comme inscrites au
feuillet.
*************************
Pour les enfants qui ont suivi le cours de préparation pour la
communion, les samedis leur seront réservés à partir du 24
octobre, nous communiquerons avec chacun pour la
présentation par petit groupe avec leur parents et amis.
Merci de votre patience.

Offrandes et dons reçus
Quêtes identifiées :

$ 239.00

Quêtes libres
Dons

$ 173.35
$ 270.00

Cette photo par Auteur inconnu est

Mois du rosaire
Prions Notre mère
MARIE
Marie
Tu es la mère de tous les jours.
Tu es celle qui est entrée
dans nos vies et qu’on sent toujours là.
Celle à qui on aime parler spontanément
sans préparer nos phrases.
Celle qu’on aime prier
quand on a besoin de repos.
Et celle qu’on sait inlassablement
disposée à répondre à nos besoins.
Quand nous avons besoin de pardon
obtiens-nous le pardon.
Quand nous avons besoin de courage
donne-nous le courage.
Quand nous avons besoin de paix
apporte-nous la paix.
Et à travers tous ces dons,
approche-nous de Jésus-Christ, ton Fils,
et rends-nous plus fidèles à son église.
André Dumont

