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

5 e Dimanche du temps ordinaire
Ma vie n’est qu’un souffle,
mes yeux ne verront plus le bonheur.
Job 7,7

Intentions de messe
du 7 au 14 février 2021
sur réservation 25 personnes
Dimanche 7 février
10h00
Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Ellen’s Arsenault – Joanne Roy
René Moreau – Ginette et Nick
Guy Bédard (capucin) – Réginald Girard
Marie Suzie Deschênes – Alfred Denis
Lundi 8 février
16h30

Célébration de la parole (à vérifier)

Mardi 9 février
16h30

Aurore Hogan – Nancy et Clément Hogan.

Mercredi 10 février
16h30

Action de Grâce – Marjolaine Vigneault

Jeudi 11 février
16h30

Parents défunts Drapeau et Leclerc - Denise

Vendredi 12 février
16h30

Samedi 13 février
16h30

Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin

Gabriel Hervieu Fortin - Marlène et
Serge Fortin

Dimanche 14 février
11h00

Intention des paroissiens-siennes
de Marie-Immaculée
Adrienne Massé – Antoine, Alain, Danielle et les petites enfants
Marie Suzie Deschênes – La famille

Parents défunts Bisson et Whittom et Marc (3 ans) – La famille
Guy Dallaire, Gilles Bélanger, Nicolas Boudreau, Josette Derosby –
de Johanne et Pierre

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les
paroissiens et paroissiennes de
Marie-Immaculée

Eucharistie 2021
Pour le parcours du Pardon et Eucharistie 2021, les parents
sont invités à communiquer au presbytère afin d’inscrire leurs
enfants pour la prochaine saison.
Toutefois, nous suivrons les consignes du gouvernement et
nous vous communiquerons la date du début des rencontres.
Pour toutes informations ou inscriptions, communiquez au
secrétariat 418-962-9455 paroisse Marie Immaculée.

Avis : La célébration de la parole reprendra ses activités,
lundi le 8 février. Il faut aussi réserver le maximum est de
25 personnes.

Pour tous les paroissiens et paroissiennes de
Marie-Immaculée, qui désirent faire préparer
leur reçu pour fin d’impôt sont priés de
téléphoner au presbytère au 418-962-9455, la
secrétaire vous le remettra. Merci

Rendre Grâce en temps de pandémie
Père très bon,
Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te rendre grâce
et t’offrir nos louanges, comme une grande vague d’amour
et de reconnaissance.
Pour le soleil et la pluie, ,
Pour les semences et les récoltes,
Pour les couleurs de l’arc-en-ciel et les couchers de soleil,
Pour les érables en habits de fête,
Pour la redécouverte de nos beaux coins de pays.
Loué soit-tu Seigneur!
Pour le dévouement du personnel soignant,
Pour le réconfort des malades et des ainé-e-s,
Pour le soutient des familles endeuillées,
Pour l’entraide en temps de confinement,
Pour les pauvres qui ont été rassasiés,
Loué soit-tu Seigneur!
Pour la joie des retrouvailles même à distance,
Pour la créativité des artistes,
Pour la débrouillardise des familles,
Pour les appels bienveillants et les mots d’encouragement,
Pour la force des travailleurs et le courage des sans emploi,
Loué soit-tu Seigneur!
Pour l’Esprit-Saint qui fait voyager ta Parole,
Pour l’audace des baptisés qui lui donnent vie,
Pour notre Église en mouvance qui s’adapte,
Pour la foi qui est un service essentiel,
Et pour nous redire chaque jour :
Ne crains rien, je suis avec toi.
Loué sois-tu Seigneur!
Carmel Laplante – Sainte Anne-de-La-Pocatière

