SEMAINE DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020

Bienvenue à l’abbé Jocelyn Vaillancourt
Le Seigneur est bon, il nous envoie un collaborateur
pour la paroisse l’Ange-Gardien.
Suite au départ d’Alain, Jocelyn est arrivé le premier
septembre pour prêter main forte à notre équipe
pastorale. Il s’est engagé à être avec nous jusqu’au
début janvier.
Certains d’entre vous le reconnaîtrez, car tout jeune
prêtre, il a commencé son ministère pastoral ici à
Saint-Joseph, en 1983.
Heureux de l’accueillir et merci de venir nous faire
bénéficier de ton cœur de pasteur.
René Théberge, ptre

Paroisse L’Ange-Gardien
540, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
pastorale1213@gmail.com
www.paroissesseptiles.org

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00
13h00 à 16h30

RESPECT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE
..
.
…

Prions pour que les ressources de la
planète ne soient pas pillées, mais
partagées de manière équitable et
respectueuse.
Œuvres pontificales de la propagation de la foi
missionfoi.ca

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

MESSES DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020
…..

Dimanche 6 septembre 09h30 à l’église St-Joseph
Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien et
Christ The King
Marcel Chambers / Neveux et nièce
Parents défunts Bouchard / Mona Lévesque
Rémy Mallet / Famille Wilfrid Sonier
Lundi 7 septembre 19h00 à l'église St-Joseph
Hermione Gallant / Margot Rochette
Roland Turbis / Son frère Lionel
Frères et soeurs défunts / Franco Stea
Mercredi 9 septembre 19h00 à l'église St-Joseph
CY Robichaud / Isabelle
Germaine Deraps / Ginette et Octave Deraps
Patrick et Rolande Méthot / Ghislaine et Johanne
Vendredi 11 septembre 19h00 à l'église St-Joseph
Lise Therriault Carrier / Jeannette et Rodrigue Fournier
Oscar et Marianne Lemieux / Les filles et petits-enfants
Yvette Zavada / Armande

RÉFLEXION
Le monde d’aujourd’hui a besoin de témoins du Christ,
d’hommes et de femmes qui lui font confiance et répondent
à son appel de travailler à rendre le monde plus fraternel,
plus juste, plus solidaire, d’hommes et de femmes animés
par l’espérance et fidèles dans leurs engagements.
Dieu compte sur chacun de nous. Il fait appel à notre
liberté et à notre responsabilité.
Pierre Delcher

Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne
de la paroisse l’Ange-Gardien
Rosalie Dumas-Labonté, fille de Mikael Dumas et de
Audrey Labonté.
Kinaï, Muashk, Renaud Picard, fils de Shimun Picard et
Shania Gasse.

Dimanche 13 septembre 09h30 à l'église St-Joseph
Frédérick Sirois / Ginet et Renaud Lebel
Hilda Poulin / Valmont et Alberte Boudreau
Léo Giroux, 7e anniversaire / Son épouse et les enfants
Achille Hould / Son épouse

PENSÉE DU JOUR

Lorsque tu passes par des difficultés et que tu continues
malgré tout, voilà ce qui fait ta force.
Arnold Schwarzenegger

Madame Yvette Duchesneau, 95 ans, décédée le 12
décembre 2019. Les funérailles ont eu lieu le 5 septembre
à l’église St-Joseph.

