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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

23e Dimanche du temps ordinaire
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur. »
Ézékiel 33,7

MESSES DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020
Dimanche 6 sept.
11h00

Intention des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Célestine Laflamme (1 an) – La famille
Edouard Paquet – Chevalier de l’Assemblée
de Sa Sainteté Jean XX111
Mathieu Vachon + Madeleine Dominique –
Marie-Anne Hétu

Lundi 7 septembre Célébration de la parole
16h35
Mardi 8 septembre Yolande Baudouin & Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin
Mercredi 9 sept.
16h35

Claire et Camille – Thérèse

Jeudi 10 sept.
16h35

Rock Boulanger – La famille Boulanger
du Lac St-Jean

Vendredi 11sept.

Silvano Del-Cardo (1 an) – La famille

Samedi 12 sept.

Benoit Cormier – Pierrette et les enfants

Dimanche 13 sept. Intentions des paroissiens (siennes) de
11h00
Marie Immaculée
Georgette Noel (1 an) – La famille
Yvette et Ghislaine Lizotte – Isabelle Babin
*****************************

Pape François

Quelle est la recette du bonheur ? » À cette question posée par le
journaliste argentin Pablo Calvo pour la revue Viva, le pape
réfléchit un instant, puis s’anime. Visiblement détendu au milieu
d’un groupe d’émigrés argentins reçus le 7 juillet dernier à la
Maison Sainte-Marthe, il livre en dix points sa « recette du bonheur
1. « VIVRE ET LAISSER VIVRE »« Les Romains ont un
dicton que nous pouvons prendre comme fil directeur et qui
dit « Allez, et laisser les gens aller de l’avant ». Vivre et
laisser vivre, c’est le premier pas vers la paix et le bonheur.
»
2. (La suite de la recette : semaine prochaine)

A l’église Marie Immaculée
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour les
paroissiens et paroissiennes de Marie-Immaculée

Madame Yvette Lizotte, 84 ans, décédée le 10 avril 2020. Elle était
l’épouse de monsieur Yvon Lévesque. Les funérailles ont eu lieu le
29 août à l’église Marie-Immaculée.
Madame Bibiane Marquis, 78 ans, décédée le 2 mai 2020. Elle était
la fille de feu Antoine Marquis et de feue Mariette Gauthier. Les
funérailles ont eu lieu le 29 août à l’église Marie-Immaculée.
Madame Line Turbis, 59 ans, décédée le 22 août 2020. Elle était
l’épouse de monsieur Harold Bernier. Les funérailles ont eu lieu le
28 août à l’église Marie-Immaculée.

« Notre Père, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous
remettons leurs dettes à nos débiteurs » (Mt 6, 12). À la fin de ses
conseils aux chrétiens de Rome, saint Paul reprend le vocabulaire de
Jésus en saint Matthieu quand il enseigne la prière à ses disciples.
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour
mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi.
Ses commandements se résument dans cette parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Tous nous sommes des endettés. Notre dette première est celle
d’exister. Notre vie est le fruit d’une initiative d’autres personnes que
de nous-mêmes. Nous devons avant tout la donner et la semer à notre
tour car nous l’avons gratuitement reçue. Les parents doivent se
garder de faire sentir à leur enfant le poids de la dette qui est la sienne,
faire de lui leur obligé, la lui faire payer. Ils doivent la lui présenter
comme n’étant pas à rembourser.
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