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STE-FAMILLE
15 Comeau, Sept-Îles
418-962-9524

Masses-Messes

540, ARNAUD, SEPT-ÎLES
TÉL.: 418-962-9382

Église Ste-Familie (Church)
15 Comeau, Sept-Îles

FAX: 418-962-9841

-

418-962-6171 (Messenger)

SECRÉTARIAT L’ANGE-GARDIEN
Du lundi au vendredi: 09h30 à 11h30
3h00 à 16h30
Adresse: 540, Arnaud, Sept-Îles
Tél.: 418-962-9382 Fax: 418-962-9841
Courriel: fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

MARIE-IMMACULÉE

-

180, rue Papineau
Sept-Îles Qc G4R 4H9
Tél.: 418-962-9455
Fax: 418-968-0447
Courriel: paroisse .marie.iminaculee@gmail .com

~

CHRIST THE KING

ST-JOSEPH

~

-

Courriel:
fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

540, Arnaud, Sept-Îles G4R 3B5

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
Semaine du 21 au 28 mai 2017

Quête libre:
Quête identifiée:

—

~

-

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

-

~

OFFRANDES DES MESSES
7 MAI 2017
629.00 $
198.00 $

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Dimanche 21 mai
09h30 St-Joseph Intentions paroissiens Ange-Gardien et Christ The King
09h30 St-Joseph Lucienne Lejeune, Ann Quête aux funérailles
Annette et Jean-Paul Lévesque
09h30
Thérèse Lévesque
11h00 Ste-Famille Antonio Boudreau Maurice et Lauraine
Alban Blanchard Son épouse
11h00

HEURES DE BUREAU:
Lundi au vendredi:
9h30 à 12h00
13h00 à 16h30

~
~

L

Mailing address (adresse)

Quête libre:
Quête identifiée:

213.00$
69.00 $

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
Semaine du 21 au 28 mai
Dimanche 21 mai
11h00

-

-

Lundi 22 mai
19h00 St-Joseph Stella Vigneault Jarnet La famille
André Mailloux, 10° ann.— Son épouse Monique
19h00
Fernand Bourgeois Yves Bourgeois
19h00
—

—

Lampe du sanctuaire à l’église St-Joseph

La lampe du sanctuaire brûlera pour Dany et Léopold par Laurent
Chiasson et R2~j Frère André par Une paroissienne.
Lampe du sanctuaire à l’église Ste-Famille
f
La lampe du sanctuaire brûlera pour le St-Esprit par Alice et I
Rodoiphe

Lundi 22 mai
16H35
16h35

—

—

19h00
19h00

M. Mme Delphis Lamothe pour faveur obtenue
Une paroissienne
Andrée Voyer Louis Dubé
Régina Lapierre Thérèse Roc hette
—

—

Jeudi 25 mai
08h00 Ste-Famille Roger Savard Edouard et Lucienne Gauthier
Josaphat Gallant Aime et les enfants
08h00
—

CHRIST THE KING PARISH

Mercredi 24 mai
16h35

—

MASS

Saturday

5:00 PM

(St-Famille Church)

Mass Intentions
Mike Boland by: Anne Dubois and family

Jeudi 25 mai
16h35
Vendredi 26 mai

_____________

16h35

—

Vendredi 26 mai
19h00 St-Joseph
19h00
19h00

Saturday, May 27: Johnny Lavallee by: Gail and Court famiiy.
Rita Rioux Jean-Paul et Fernande Laplante
Oscar Lem jeux et Marie-Anne Arseneault
Leurs filles
Parents défunts Franco Stéa
—

—

Gospel:
The Father will give you another Advocate to be with you forever,
that Spirit of Truth whom the world can neyer receive. (Jn. 14: 16-17)

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Mardi 23 mai

Mardi 23 mai
08h00 Ste-Famille Jeanne et Walter Gallant Famille Horace Gallant
Serge Dumont Marianne C. Dumont et famille
08h00
Mercredi 24 mai
19h00 St-Joseph

6° DIMANCHE DE PÂQUES
Tous les paroissiens et paroissiennes
Parents Défunts — Dons Mimault
Edith Picard Boulanger — Famille
Jean-Charles Picard

M. et Mme Euclide Arsenault et leur fils —
Ida et Jean-Yves
Chnistine Bouchard — Louise, Richard et
André Boudreault
Pierrette Grondin — Diane Fortin
Richard et maman — Jeanne D’Arc Chabot
Jeannot Tremblay — Son épouse et ses enfants
Parents défunts — Jacques Côté
ST PHILIPPE NÉRI, Prêtre
Colette Langlois — Michelle Montreuil
Florence Massé MAIO ans — La famille
Boucher

Samedi 27 mai

16h35

Rodrigue Gauthier— Ella Gauthier
Chester Whittom — Isabelle Babin

Dimanche 28 mai
11h00

ASCENSION DU SEIGNEUR
Tous les paroissiens et paroissiennes
Berthier Savard MAI an — M. Mme Yvon
Savard
Ovide Noél — Son épouse et les enfants

—

Samedi 27 mai
17h00 St-Joseph Bernard Cormier Tante Laure-Anne et Mimi
Walter Noél Aime Noél
17h00
—

—

Dimanche 28 mai
09h30 St-Joseph Nathalie Mailloux Sa mère
Marcel Bujold Isabelle et les garçons
09h30
Roland, Caroline, Céline, Lise Pierrette F.
09h30
Lévesque
11h00 Ste-Famille Yolande Boudreault Murielle Ouellet
11h00
Joseph, Desneiges, Thérèse, Jeanne-D’Arc et
Marie-Eve An ne-Marie
—

Reflection:
Every man has a right to his opinion, but no man has a right to be
wrong in his facts. If God held in his right hand ail truth and in his Ieft the
ever-living desire for truth, and he said tome; “Choose”, I should humbiy
bow before his left hand, and say; “Father, give; pure truth is for Thee
alone”. (Lessing)
(ç~

—

—

—

—

____________

Lampe du sanctuaire:
Elle brillera pour les parents d’Hélène et Manette Bourgeois

Note:

An information secession will be held for ail Eucharistic Ministers
on Thursday, May 251h at 7pm in Ste-Famille Church. This invitation is
open to ail interested.

Quête du 7 mai 2017:

542,50 $ Libre
298,00 $ Identifiée
840,50 $

~

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS PASTORALES COMMUNES
Semaine débutant le 21 mai 2017
LUNDI :
19 h 45 Renouveau spirituel à l’église Ste-Famille
MARDI :
15 h 30 Récitation du Rosaire à l’église Marie-Immaculée
MERCREDI: 19 h 30 Vêpres à l’église St-Joseph,
après la célébration eucharistique.
VENDREDI : 19 h 30 Adoration à l’église St-Joseph après la
célébration eucharistique
LUNDI AU VENDREDI : Adoration à la petite chapelle de l’église~
Marie-Immaculée de 9 h 00 à 16 h 30
Le 21 mai 2017

.J’[ous avons accueiCCi cûins 12i communauté d.~
Cayaroisse L’~nge-Çan&n
~

~
Campagne unique pour les paroisses
Ange-Gardien, Marie-Immaculée et Christ the King

NOUS AVONS À VENDRE DES PETITS

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu le temps de s’acquitter de
leur devoir de paroissien, il vous est toujours possible de le faire en
remettant votre enveloppe aux messes du samedi et dimanche ou en
faisant parvenir votre dîme au secrétariat de votre paroisse. Le
montant de la dîme est de 60 $ pour toute personne qui travaille ou
qui reçoit une pension.

PAINS DE LA PAROLE DE DIEU

« Ce n ‘est pas de pain seul que l’homme
vivra, mais de toute Parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Mt 4,4).

Sixième dimanche de Pâque

Dans un !~‘,~1ieu ~ivin

Jonathan McNicholi, fils de Patrick McNicoll et de
Dylane Quessy. Le baptême a eu lieu le 7 mai 2017.

BAPTÊME

,~

LES FINANCES DÎMES 2017

Au Presbytère St-Joseph, 540, ave Arnaud

À mesure qu’approche la fin du temps pascal,
la liturgie de la Parole nous ramène au discours
/~
d’adieu que Jésus a livré à ses disciples durant la
4
dernière Cène. Saint Jean a consigné les paroles
j Nr~
de Jésus dans les chapitres 13 à 17 de son
évangile. Mais attentionl Il ne faut pas prendre ces
I
confidences de Jésus comme si c’était la
transcription d’un enregistrement ou le procès-verbal d’une réunion. Dans
l’Antiquité, la pratique des historiens était de composer un discours à
partir de propos réels de son auteur. Ceci étant dit, revenons aux propos
de Jésus.
.

~

~

~
~

Au cours de la dernière Cène, Jésus a prié le Père d’envoyer à ses
disciples un autre Défenseur; un autre, car lui-même s’était présenté
comme le premier défenseur. Dans son amour pour ses disciples, et
aussi pour tous les autres à venir, Jésus ne voulait pas laisser orphelins
tous ceux et celles que le Père lui avait confiés.
Cet autre Défenseur est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui rend
durable, constante, endurante, persévérante notre volonté de répondre à
l’appel de la foi. On peut comparer la foi à une porte qui nous fait entrer
dans un milieu divin. En gardant fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit
nous établit dans la communion d’amour du Père et du Fils. L’Esprit
atteste à notre propre esprit que Jésus est dans le Pèi~, et que nousmêmes sommes en Lui et Lui en nous.
Bien qu’elles soient étonnantes, et peut-être même à cause de
l’étonnement qu’elles suscitent, les confidences de Jésus ont l’effet de
nous combler de joie : l’attention de la Trinité est toute entière centrée sur
l’être humain. La Trinité tourne autour de nous et n’a de cesse de nous
révéler notre vocation baptismale : entrer dans le milieu divin, dans la
plénitude de la Vie et de l’Amour.
Esprit Saint, Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, fais-nous vivre
en communion d’amour avec le Père et le Fils. Toi le Défenseur envoyé
par le Père, protège en nous la vie reçue de Dieu. Amen.
Yves Guillemette, ptre

Le comité organisateur
Campagne d~ 12z. dîme 2017

btiçtfi~i~ Putt

~J~i La bibliothèque est ouverte à tous les mercredis
~
de 14 h à 16 h au sous-sol du
~ Presbytère St-Joseph, 540 avenue Arnaud
. J
Bienvenueàtous!

Il vous est maintenant possible de.
recevoir les informations et les

r R.jolgn.z.nous sur\

.

k2

‘~

_____

~

PRENDRE LE TEMPS

invitations directement de la paroisse
en faisant une demande pour faire
partie de notre page Facebook
« Paroisse l’Ange-Gardien ».

Prendre le temps, écoute le vent.
Il te dira que les rêves bien trop
tôt s’achèvent.

REMERCIEMENTS

Prends le temps, garde-le longtemps
Car la vie est bien plus belle quand on a le temps.

Esprit~tc~

Il faut prendre le temps, t’arrêter maintenant
Avant que la vie passe et que tout s’efface.
Enivre-toi de fleurs, laisse entrer le bonheur
Et qu’il garde sa place au fond de ton coeur.
li faut prendre le temps, retenir le printemps.
La vie n’est qu’une fête qui trop tôt s’arrête.
Regarde vers le ciel, laisse entrer le soleil.
Un nouveau jour va naître et l’amour t’attend.

-

PRIÈRE AU ST-ESPRIT
~

pour que je puisse atteindre mon idéal,
toi qui me donne le don divin de pardonner
et d’oublier le mal qu’on me fait
et que dans tous les instants de ma vie
tu es avec moi, je veux pendant ce court dialogue
te remercier pour tout et te confirmer encore une fois
que je ne veux pas me séparer de toi à jamais,
même et malgré n’importe laquelle illusion matérielle.
Je désire être avec toi dans la gloire éternelle.
Merci de ta miséricorde envers moi et tes miens.
PRIÈRE D’UNE MÈRE:

Pensée de la semaine:
Esprit Saint, Toi qui renouvelles le coeur des disciples.
fais de nous les témoins de la paix que le Christ apporte
au monde

N

.

V

« Seigneur, même sue suis mère,
je reste encore ton enfant,
je t’ouvre mon coeur bien simplement.
Donne à ma voix un peu de ta douceur,
donne à mon regard et à mes gestes un peu de ta tendresse

».

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE INNU
L’ÉGLISE CATHOLIQUE

À SEPT-ÎLES

SITE INTERNET: www.paroissesSeptiles.org

PAROISSES:
L’Ange-Gardien
(église Saint-Joseph et
église Sainte-Famille)

Christ the KIng

Alain Latulippe, ptre curé
René Théberge, ptre
Germain Gagnon, ptre
Gaston Nadeau, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale
Alain Latulippe. parish priest
Margaret Duford, respondent

418-962-9382
418-962-9382
418-960-0854
418-962-9382
418-962-9382
418-968-4528
418-962-9382
418-962-6171

Nous avons tous des chapelets dans nos maisons ou accrochés aux
rétroviseurs de nos voitures, II est difficile d’imaginer un catholique
sans chapelet. Mais il est trop facile de le laisser se transformer en un
simple accessoire de décoration. Le chapelet n’est pas un portebonheur. Pour qu’il nous apporte un bénéfice, nous devons le
prier. Voici quatre raisons pour faire de la prière quotidienne du
chapelet l’une de vos résolutions à venir.
1. La paix mondiale
Presque toutes les personnes que je connais sont tendues à cause
des événements mondiaux. La Russie, la Chine, l’Europe, la politique
aux États-Unis c’est comme un baril de poudre prêt à exploser. La
guerre qui se poursuit én Syrie et ailleurs au Moyen-Orient, où des
milliers et des milliers de chrétiens souffrent immensément à cause du
terrorisme islamique radical ou d’autres puissances.
—

Marie-Immaculée

André Mwamba-Kalala, curé
Lison Migneault, agente de pastorale

418-962-9455
418-~....~-9455

Communauté Innu

Gérard Boudreau, CMI.
Alfred Raibe, O.M.I.

418-927-2663
418-927-2663

COMITÉ DE PASTORALE
Malioténam
Uashat

Florence Fontaine, représentante
Marguerite Cormier

418-927-2716
418-962-3077

CONSEIL DE LITURGIE
L’Ange-Gardien
Marie-Immaculée

Anne Boudreau
Pauline Duchesne

418 962-9382
418-962-9455

CONSEIL DES MARGUILLIERS
L’Ange-Gardien
Christ the King
Marie-1m maculée

Normand Primard, prés. d’assemblée
Mederic O’Brien, prés. d’assemblée
Donald Bherer, prés. d’assemblée

418-968-8768
418-968-4690
418-962-0415

ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie (Ange-Gardien)
Véronic Lavoie (Marie-Immaculée)

418-962-9382
418 962-9455

FEUILLET PAROISSIAL

Louiselle Biais et Monique Miville

418-962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE

Anne Boudreau

418-962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Micheline Ross
Louise Hamilton

418-962-9382
418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL

Marie et Gilles St-Amand
Germain Gagnon, ptre

418-962-9382
418-960-0854

VISITE AUX MALADES

Louise Hamilton

418-962-9382

PASTORALE HOSPITALIÈRE

Josée Martin

DIACRES PERMANENTS

Claude Leclerc
PauI Quellet
Dominic Elsliger-Ouellet

418-962-9761 ext. 2918
418-962-9382
418-960-1819
418-962-7827

PRÉPARATION AU BAPTÊME:
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse dès la naissance de l’enfant et mème avant la
naissance.
PRÉPARATION AU MARIAGE:
• Avant toutes les démarches qu’exige un tel projet, rencontrer le ou la responsable de votre paroisse
un an (1 an) avant la date projetée pour votre mariage.
SERVICE AUX MALADES:
Dans chacune des paroisses, il existe un service de visite à l’hôpital ou à domicile (porter la com
munion). Téléphoner au secrétariat.
ACTIVITÉS SPIRITUELLES:
Dans chaque paroisse, l’on pourra vous donner l’information au niveau de la ville pour les lieux et
horaires concernant: La vie montante, la rencontre, les rencontres bibliques, le groupe de prières, le
néo-catéchuménat, le groupe de jeunes, le catéchuménat, les associés des communautés religieuses.

2. La bénédiction de votre maison
La famille est attaquée. Jamais auparavant il n’y a eu autant de
confusion et d’hostilité autour du mariage, de la relation entre
l’homme et la femme, et de la sexualité en général. Une famille
stable, avec deux parents est devenue une anomalie ces derniers
temps, presque une curiosité. Le pire de tout est que cette confusion
n’est pas regrettée, mais bel et bien célébrée.
Au coeur de cette crise du mariage et de la famille, nous devrions
chercher à avoir des foyers qui placent Dieu au centre. Des foyers
remplis de paix et d’amour, bénis par le Seigneur. La meilleure façon
pour cela est de prier en famille. Comme disait Mère Teresa : « Une
famille qui prie ensemble, reste ensemble ». Cela peut être difficile
au début, mais prenez cette décision et persévérez

1

3. Guérison intérieure
Nous avons tous des blessures dans nos âmes qui sont le résultat de
notre condition déchue. Elles sont le résultat du monde brisé dans
lequel nous sommes nés, infligées par nos péchés et les péchés des
autres. Pour guérir ces blessures, nous avons besoin de rencontrer
Jésus-Christ, le Grand Médecin. Lui seul peut restaurer nos âmes et
nous donner la plénitude dont nous avons désespérément besoin.
4. Conversion
Comme saint Paul, je me retrouve à faire des choses que je ne
voudrais pas faire, et à ne pas faire les choses que je voudrais
faire. Mais le combat n’est pas sans espoir. La grâce est réelle et
puissante. Elle est le carburant de la vie spirituelle, et nous avons la
promesse que nous aurons toujours la grâce nécessaire pour
surmonter nos fautes. Si vous voulez remplir votre réservoir
« d’essence spirituelle » et avoir des grâces surabondantes pour
dynamiser votre vie spirituelle, il n’y a pas d’autre moyen de les
obtenir qu’en priant le chapelet. C’est une prière si puissante qu’elle
a changé le cours de l’Histoire à maintes reprises. Elle peut aussi
changer le cours de votre vie. Si vous voulez recevoir la grâce de la
conversion et de la sainteté, priez le chapelet.

~

ÉGLISE NOTRE-DAME DU-CAP

4~

139,TéL:
rue de
l’Église, Maliotenam,
Qué. G4R 4K2
418-927-2663
- Fax: 418-927-2451

.

ÉGLISE KATERI TEKAKWITHA
~
1035, rue Dequen
~
Sept-11es, G4R 5E2
418-962-7881
~

j

~

4 RAISONS DE PRIER LE CHAPELET TOUS LES JOURS

SEMAINE du 21 MAl au 27 MAl 2017

O

ndcmaniutenam(~outlook.com
communauté chrétienne innue Uashat-Mani-Utenam
ENAMETSHENANUT
NANIPAUTAU! TSHITITISHAUKUNAN

MINASHTAKAN
Mani-Utenam
Uashat

21 MAI 201 6e DIMANCHE DE PÂQUES
09h 30
Dfte Monique McKenzie
Par Paul-Arthur McKenzie
11h 00
Les âmes du purgatoire /
Par I paroissien
Dft René Vachon I
par Manette Vachon

UASHKAT-ATUSHKAN 22 MAl 2017 SAINT EUGÈNE DE MAZENOD
E-NISHUTSHISHIKAT
Uashat

23 MAI 2017
05h 00
Dfte Jeannette Pinette
Par Diana Pinette

E-TETAUTSHISHIKAT
Mani-Utenam

24 MAI 2017
05h30
Dfte Marie Rose Cloutier
Par Marie-France André

E-NEUTSHISHIKAT
Uashat

25 MAI 2017
05h 00
Dfte Marie-Louise VoIlant
par la famille

NAMESH-E-MUAKANIT 26 MAI 2017 SAINT PHILIPPE DE NÉRI
Mani-Utenam
05h 30
Dft. Louis André Ambroise
Par Nicole et Greg.
MASHTEN-ATUSHKAN 27 MAI 2017
Mani-Utenam
05h 30
Dft.
Par
MINASHTAKAN
M an i-U te na m
Uashat

28 MAI 2017
09h 30
Dft. Robert Miville
Par André Miville
11h 00
Dfte Blandine Jourdain
Par Marguerite Cormier

