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ST-JOSEPH

CHRIST THE KING

E

MARIE-IMMACULEE

~

15 Comeau, Sept-11es- 418-962-6171 (Messenger)

SECRÉTARIAT L’ANGE-GARDIEN

Mailing address (adresse)

Du lundi au vendredi: 09h30 à 11h30 13h00 à 16h30
Adresse: 540, Arnaud, Sept-Îles
TéI.: 418-962-9382 Fax: 418-962-9841
Courriel: fabrique.ange-gardien~globetrotter.net

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

&

Église Ste-Famille (Church)

FAX: 418-962-9841

—

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

Masses-Messes

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

r

STE-FAMILLE
15 Comeau, Sept-Îles

j’

418-962-9524

-

)~

~ Courriel:

fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

540, Amaud, Sept-Îles G4R 3B5

~
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
SEMAINE DU 28OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Dimanche 28 octobre

09h30 St-Joseph Intentions paroissiens Ange-Gardien et Christ The King
09h30
Mélanie Gagné Sa tante Diane
09h30
Marcel Bujoid Adrienne
11h00 Ste-Famille Familles Lévesque et Fournier Pierrette et les
enfants
St-Frère André, faveur obtenue Gisèle Joseph
11h00
-

-

-

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
SEMAINE DU 28OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018

CHRIST THE KING PARISH
MASS

Saturday

5:00 PM

(St-Famille Church)

Dimanche 28 oct. Serge Dumont

11H00

Maman et la famille
Romuald et Rose Aima Arsenault Héiène et
Sylvio

Lundi 29 oct.

CÉLEBRATION DE LA PAROLE ~

—

Mass Intentions:

Johnny and Bernita Lavallee by: Theresa Lavaliee and family
Saturday, Nov. 3: AIl SouI’s Day service. Intentions of parishioners

—

16H35

-

Lundi 29 octobre
19h00 St-Joseph Parents défunts Louis Fournier
-

Mardi 30 octobre

08h00 Ste-Famille Notre-Dame du Cap pour faveur obtenue
Une paroissienne
Mercredi 31 octobre

19h00 St-Joseph
19h00

Remerciement au Sacré-Coeur Jeannine
Réjean Lechasseur Guy et Brigitte
-

-

Reading:

Mardi 30 oct.

WiIliam Stubbert MA 4 ans

The Lord has done great things for us; we are fiiled with joy.
(Ps. 126)

16H35

enfants
Bruno Gallant

Mercredi 31 oct.

Reflection:

Creation is the language of God; time is his song; and things of
space the consonants in the song. To sanctify time is to sing the vowels
in unison with him.
(Abraham Joshua Heschel)

16H35

—

—

Lily Jenniss et ses

Adrienne Jenniss

Gilles Edmond Boudreauit Soiange et les enfants
Jacques Normand Gracia et la famille
—

—

TOUSSAINT à l’Église St-Joseph, pour toute la ville
Papa et Parents défunts Jeanne D’Arc et Edgar
Mallet
Alfred Guillemette Carmen et Michel

Jeudi I nov.
St-Joseph
19h00

—

—

Jeudi I novembre Fête de la Toussaint

19h00 St-Joseph

Message:

Henriette Beaudin Jean et
Ginette Simard
-

Vendredi 2 novembre
19h00 St-Joseph Messe pour nos défunts.
Q1iiL~ ,tp~~zng e,

Samedi 3 novembre

17h00 St-Joseph
17h00

Samedi 3 nov.

16H35

-

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS PASTORALES COMMUNES
-

-

-

—

Veuillez prendre note que le jeudi 1er novembre, la messe aura lieu à
19h00 à l’église St-Joseph. Il n’y aura pas de messe à l’église Ste
Famille et Marie-Immaculée ce jour-là.

Semaine débutant le 29 octobre 2018
LUNDI : 19 h 45 Renouveau spirituel à l’église Ste-Famille

—

—

—

Melissa

Dimanche 4 nov.

11H00

Lise Desaulnier Ses enfants
Marius Babin La famille
Magella Cormier MA lan Linda, Stéphane et
—

4

-

MESSES DES DÉFUNTS
Nos parents défunts Léopoid et Micheline
Alexina Beaudin La famille
—

-

Gilles Simard Denis et Dons
Louisa Gagnon Cormier Les familles Cormier et
Lejeune
11h00 Ste-Famille Parents défunts Diane Gagné
11h00
Remerciement, faveur obtenue Claudette Lévesque
11h00
Jean-Guy Poulin, 25 e Anniversaire Son épouse
et la famille

4

Vendredi 2 nov.
19 H

Paul Cormier Edward, Theima et les enfants
Honneur à Ste-Anne Marguerite Boudreault

Dimanche 4 novembre

09h30 St-Joseph
09h30

On Saturday, Nov. 3~, our community wiII hoid the service for AIl
SouIs Day with the RolI CalI and Lighting of candies for those who
have ieft us during the past year. If you have lost a loved one during this
time and would like to add their name, please call Marg before
Wednesday, Oct. 31st~

Léonard Imbeault Son fils Jimmy
Ghislaine Bourgeois Morin Son fils et la famille
—

—

MARDI: 15 h 30 Récitation du Rosaire à l’église

Lampe du sanctuaire: Elle brillera pour la famille Normand,
Ross, Rossignol et Chapados de la part de Gracia.

Marie-Immaculée
MERCREDI: 19h30 Vêpres à l’église St-Joseph,

Quête du 14 octobre 2018

après la célébration eucharistique.
VENDREDI : 19h30 Adoration à l’église St-oseph
LUNDI AU VENDREDI: Adoration à la petite chapelle de l’église
Marie-Immaculée de 9 h 00 à 16 h 30

G1’tetcl

7

411,90$ Libre
40200 $ Identifiée
813.90$ Total

Tous les premiers dimanches du mois lly a une collecte de denrées non
périssables à l’église Marie-Immaculée au profit du comptoir alimentaire.
Merci de votre générosité I

Le 28 octobre 2018

30e dimanche du temps ordinaire

Va, ta foi t’a fait Oisciple
Le récit de la guérison de l’aveugle
Bartimée est l’un des plus animés de
l’évangile. Qu’il suffise de se fermer les
yeux et on verrait ce récit se transformer en
petit film d’animation.

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

OFFRANDES DES MESSES
14 octobre 2018
-

Quête libre
Quête identifiée
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre:
Quête identifiée:

L’évangéliste a retenu ce récit de
guérison comme un exemple de démarche
qui conduit quelqu’un à devenir disciple de
Jésus. Au départ, il y a ce désir de
rencontrer Jésus, qui s’exprime par des cris
de supplication: Fils de David, aie pitié de
moi, autrement dit: « Agis en ma faveur avec miséricorde ». Des gens
dans la foule ont beau l’enjoindre de se taire, il crie de plus belle au
point que Jésus, entendant ses cris, enjoint la foule de lui ouvrir cette
fois un passage jusqu’à lui.
Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à
Bartimée de nommer le besoin qui l’a poussé vers Lui: Que veux-tu
que je fasse pour toi? Rabboun4 que je voie. Enfin, la réponse de
Jésus exprime un regard qui scrute l’intime de Bartimée, un regard
« qui sonde les reins et les coeurs » comme on dit en langage biblique.
Ce regard met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle et qui ~1’a
guidé envers et contre tout vers Jésus: « Va, ta foi t’a sauvé. » Le
recouvrement de la vue et la reconnaissance de la foi de l’aveugle
laissent entendre que le salut dépasse la simple guérison physique.
C’est par sa foi que l’aveugle guéri accueille le salut; et son accueil du
salut va se manifester par sa décision de suivre Jésus comme disciple.
—

Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est devenu
un disciple de Jésus, et même qu’il était un disciple en devenir. Le récit
se termine par une définition du disciple: II suivait Jésus sur la route.
C’est l’invitation que Jésus avait lancée aux apôtres ou à d’autres
personnes : Venez et marchez à ma suite, Viens et suis-moi. Quand
l’aveugle exprime sa demande à Jésus, il lui donne le titre de
Rabbouni, qui se traduit « Mon maître ». Enfin, signe de
détachement, l’aveugle laisse tomber son manteau. Or, le manteau est
tout ce qu’un pauvre possède pour se couvrir; d’après le précepte de la
Loi, on doit le lui rendre le soir, si on l’a pris en gage. Ce détachement
n’est pas sans évoquer tout ce que certains n’ont pu abandonner pour
suivre Jésus, ou la pierre que Jésus n’avait pas pour reposer sa tête.
Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux
pour que je découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie
le chemin où il m’invite à le suivre.
Yves Guillemette. otre

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

765.77 $
187.00 $
-

Vous êtes invités à une célébration en mémoire des membres de
votre famille ou de vos amis décédés entre novembre 2017 et
octobre 2018.

OFFRANDES DES MESSES
221.80$
130.00 $

RÉSIDENCE
Gustave-Gauvreau: 50.65 $
Le Pionnier:
49.00 $

Vendredi le 2 novembre 2018, à 19h00 à l’église St
Joseph ou à l’église Marie-Immaculée

/

44,

Les familles qui ont perdu un être cher
sans avoir vécu des funérailles
dans nos communautés chrétiennes
sont invitées à partager avec nous ce temps de prière.

2,Yen’vernée d tous!
Pour votre grande générosité lors de la collecte pour les besoins de
l’Église au Canada. Les dons recueillis s’élevent au montant de
994,80 $. Ainsi, nous contribuons â soutenir le travail de nos
évêques du Canada.

RENOUVEAU SPIRITUEL

LUNDI 29OCTOBRE 2018

Nous vous invitons à la soirée de prière du Renouveau Spirituel à
l’église Ste Famille. Au programme de la soirée, un enseignement
suivi d’un temps d’échange et de prière communautaire.
Thème de la semaine:
L’engagement du chrétien dans le monde d’aujourd’hui
La rencontre débute à 19h45 pour
se terminer à 21h15

Tdenvenue à taus I
LAMPE DU SANCTUAIRE à l’église St-Joseph brûlera
pour Maurice Turbis par son épouse.

Pensée du jour
Seigneur, voici nos jours qui raccourcissent et nos nuits qui
s’allongent. Sur les uns et les autres, mets la force de ta lumière et
la simplicité de ta paix. Ouvre notre coeur à la chaleur sans prix de
ton Amour qui porte du fruit, aujourd’hui, demain et pour la joie des
siècles et des siècles.
Tierre ~rio(~t

Pourquoi des messes pour nos défunts?
La mort est toujours une séparation et une rupture avec
l’être cher qui nous quitte. Faut-il donc nous résigner à
ne garder que des souvenirs qui s’estompent avec
les années et à ne plus exprimer notre affection?
Selon la foi chrétienne, il existe une union intime entre les vivants
de la terre et ceux du ciel. C’est la communion des saints. Dans la
célébration de l’Eucharistie, nous vivons une mystérieuse
présence les uns aux autres. Nous demandons au Seigneur de se
souvenir de nos défunts et même nous les nommons. Nous prions
pour eux, ils prient pour nous.
La célébration de l’Eucharistie devient alors l’espace d’une
profonde communion d’amour et de prière avec ceux et celles qui
nous précèdent dans la maison de Dieu le Père et qui sont
toujours de la famille.
Depuis le 12e siècle, il est d’usage de faire une offrande. Une
messe n’a pas de prix, car nous sommes dans l’ordre de la gratuité
et de l’amour de Dieu.
L’offrande est un partage, une manière concrète d’exprimer notre
charité et notre participation à l’Eucharistie. Comment l’offrande
est-elle distribuée? Une part va pour les oeuvres de la paroisse et
du diocèse, une autre part pour le prêtre qui se donne au ministère.
Mais le plus important est la participation des membres de la famille
et des amis à la messe pour leurs défunts. Cette présence est un
geste d’affection à leur égard, elle soutient notre espérance et relie
les uns et les autres au «Seigneur des vivants et des morts».

L’ÉGLISE CATHOLIQUE

À

r

SEPT-ÎLES

SITE INTERNET: www.paroissesseptiles.org

« MERCI»

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE INNU
ÉGLISE NOTRE-DAME DU-CAP
139, rue de l’Église, Maliotenam, Qùé. G4R 4K2

Tél.: 418-927-2663

Pour votre réponse généreuse à
PAROISSES:
L’Ange-Gardien
(église Saint-Joseph et
église Sainte-Famille)

Alain Latulippe, ptre curé
René Théberge, ptre
Germain Gagnon, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale

l’OEuvre pontificale de la
propagation de la foi lors du

Christ the KIng

Alain Latulippe, parish priest
Margaret Duford, respondent

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

Marie-Immaculée

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

418-962-9455
418-962-9455

Communauté Innu

Alfred Raibe, O.M.I.

COMITÉ DE PASTORALE
Malloténam
Uashat

Florence Fontaine, représentante
Marguerite Cormier

418-927-2716
418-962-3077

CONSEIL DE LITURGIE
L’Ange-Gardien
Marte-Immaculée

Anne Boudreau
Pauline Duchesne

Veuillez continuer de prier pour tous ceux qui oeuvrent dans les
pays de mission, afin qu’ils puissent demeurer forts dans la foi
et dans leur vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du

418 962-9382
418-962-9455

Christ.

CONSEIL DES MARGUILLIERS
L’Ange-GardIen
Normand Primard, prés. d’assemblée
ChrIst the King
Mederic O’Brien, prés. d’assemblée
MarIe-Immaculée
Donald Bherer, prés. d’assemblée

bimanche missionnaire mondial.

~ç~~e’

418-927-2663

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

Ce soutien est une bénédiction pour
les jeunes diocèses, les prêtres,
les religieuses, les religieux et les
icatéchètes laïques qui dépendent de
celle-ci.

g

La Toussaint
C’est k 4te de la réuss/t~e de P,~u PX~u ,~e
peut iue réussi,... La ?~oussa,»t, c’est la û~’te des ~‘e,1s

-~

Pierrette Chevarie (Ange-Gardien)

FEUILLET PAROISSIAL

Louiselle Biais et Manique Miville

COMITÉ MISSIONNAIRE

Anne Boudreau

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Micheline Ross
Louise Hamilton

418-962-9382
418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL

Marie et Giiles St-Amand
Germain Gagnon, ptre

418-962-9382
418-960-0854

pour toi et pour moi Le pre/rn~r mot de /‘Éva#giYe~,
t ‘est fflar,~ q’ui l’a e,~tern1u u’~ jour, verni de la bouche

VISITE AUX MALADES

Louise Hamilton

418-962-9382

mé~e du messajer des derrn~rs temps (Lut î,26)~ Ce

DIACRES PERMANENTS

Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Quellet

418-962-9382
418-960-1819
418-962-7827

prem,~r mot est.’ <~Re7ou,s-to,, comblée de grice!
« Prions les saints de nous aider à devenir saints »

418-962-9382
418-962-9382

heureat car la sai»teté c’est k born4eur!
C’est UtTe ,‘~te ~ ,Totre portée, car la sai»tetê

PRÉPARATION AU BAPTÊME:
Communiquer avec le secrétariat de votre paroisse dès la naissance de l’enfant et même
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 communion). Télephoner 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.

Fax: 418-927-2451

ÉGLISE KATERI TEKAKWITHA
1035, rue Dequen
Sept-Îles, G4R 5E2
418-962-7881

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
ndcmaniutenam~outlook.com
communauté chrétienne influe Uashat-Mani-Utenam
ENAMETSHENANUT

MINASHTAKAN 28 OCTOBRE 2018 30e DIMANCHE ORDINAIRE
Mani-Utenam
09h 30 Dft

i~shat

Par

11h 00 Dft

Jacquot Fontaine je

Ann de

décès
Par la famille

ADMINISTRATION

418-962-9382

L

-

UASHKAT-ATUSHKAN

f~ni-Utenam
E-NISHUTSHISHIKAT
Uashat

Pensée de la semaine

La mort comme la vie paraissent à leur heure et à leur
manière. Elles ne demandent à personne la permission
pour venir. Toutes les deux sont un mystère et nous n’en sommes
pas les maîtres. La vie nous est prêtée pour quelques années. Ce
qui importe, c’est de goûter pleinement le temps dont nous
disposons.
~ves ÇPemau1~

Liturgie de la Parole
30OCTOBRE 2018
05h 00 Dfts Simone Jourdain+ Jeannot
Chapdeleines
jer Ann de décès
Par la Famille
-

t ‘est

~éY Quesso,,

29OCTOBRE 2018

E-TETAUTSHISHIKAT
Mani-Utenam

31 OCTOBRE 2018
05h30 Dft Martin Fontaine
Par ses enfants

E-NEUTSHISHIKAT
Uashat

01 NOVEMBRE 2018

TOUS LES SAINTS

05h 00 Dft

Par
NAMESH-E-MUAKANIT 02 NOVEMBRE 2018 TOUS LES DEFUNTS
Mani-Utenam
05h 30 Dft Barthelemi Sen Mckenzie

Par la famille Moise Voilant
MASHTEN-ATUSHKAN 03 NOVEMBRE 2018
Mani-Utenam
05h 30 Dft Nutin Mcfarland

1e~~Ann

de

décès
Par la famille
MINASHTAKAN 04 NOVEMBRE 2018 31 DIMANCHE ORDINAIRE
Mani-lJtenam
09h 30 Dfte Philomene Mckenzje
Par la famille Moise Voilant
Uashat
11h00 Dft

Par

