
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 
Pour lui donner Jésus Pain de vie                        

1er août 2021   

                                                                                           

La suite du récit de la multiplication des pains nous 

montre une foule qui cherche Jésus parce qu’elle a bien 

mangé et qu’elle a été rassasiée de nourriture 

périssable. À chaque Eucharistie, Jésus se présente 

comme le « pain venu du ciel et qui donne la vie au 

monde ». Saurons-nous croire en lui pour ce qu’il est 

vraiment ?                                                      Bonne 

semaine…   

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
                                                                                                      

 

 

Seigneur, ta parole est notre lumière : béni sois-tu. R./                  

 

Ta parole est notre nourriture : béni sois-tu. R./                  

 

Ta parole est notre vie : béni sois-tu. R./                             

 

Tu nourris ton peuple au désert : béni sois-tu. R./               

 

Tu combles de biens ceux et celles qui t’implorent :                 

béni sois-tu. R./                                                                                  

 

Tu donnes des signes de ta présence : béni sois-tu. R./.    

 

Tu rassembles celles et ceux qui croient en toi :                      

béni sois-tu. R./                                                                                             

 

Tu nous invites à vivre selon la vérité de Jésus :               

béni sois-tu. R./                                                                                            

 

Tu donnes la vie au monde : béni sois-tu. R./                  

 

Nous accomplissons tes œuvres en croyant en Jésus, ton 

envoyé : béni sois-tu. R./                                                     

 

Tu nous donnes Jésus, vrai Pain venu du ciel :                       

béni sois-tu. R./                                                                          

 

Nous croyons en lui, nous n’aurons plus jamais faim :       

béni sois-tu. R./      

 

Message du pape pour les personnes âgées 

Plus qu’un message institutionnel, le Pape a rédigé ce texte 

comme une lettre intime, pleine d’amour, de respect et de 

sensibilité, personnellement adressé à un «cher grand-père» 

ou à une «chère grand-mère».                                                

Tirant sa réflexion de la promesse de Jésus dans l’Évangile 

de Matthieu, «Je suis avec toi tous les jours», le Pape de 84 

ans assume aussi cette phrase comme engagement 

personnel: «“Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les 

paroles qu’en tant qu’évêque de Rome, et en tant que 

personne âgée comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion 

de cette première Journée mondiale des grands-parents et 

des personnes âgées.»                                                                  

La promesse de Jésus, “Je suis avec toi tous les jours”, peut 

donc être actualisée dans la vie de chacun, et notamment de 

chaque ancien. «Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous tous! Tel 

est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre 

pour la première fois cette année, après une longue période 

d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale: que 

chaque  grand-père, chaque grand-mère, chaque personne 

âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la 

visite d’un ange», écrit le Pape avec une espérance vibrante 

et une certaine poésie. «Parfois, ils auront les traits de nos 

petits-enfants, d’autres fois, ceux des membres de notre 

famille ou  des amis.                                                                                         

Le Pape insiste donc sur la mission des personnes âgées, 

jusqu'à la fin de leur vie: «Conserver les racines, transmettre la 

foi aux jeunes et prendre soin des plus petits.» Chaque 

personne âgée, même avec ses limites physiques et 

psychologiques, peut assumer ce rôle de transmission          . 

Il faut se mettre en chemin et, surtout, sortir de soi pour 

entreprendre quelque chose de nouveau», explique le Pape 

François. Il ne faut donc jamais se décourager, et aujourd'hui, 

la reconstruction de nos sociétés meurtries par la pandémie, 

mais aussi, plus largement, par une certaine atomisation du 

lien social et intergénérationnel, passe par trois axes : «les 

rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur 

donnera la force d’entreprendre un nouveau chemin, même 

aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, de la 

mémoire et de la prière», explique François.                                     

 

SEMAINE DU 1ER  AU 8 AOÛT 2021      

  PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bureau : 540 avenue Arnaud 
   Sept-Îles (Québec)  G4R 3B5 

     Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-968-9841 
          Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi   09h00 à 12h00 
                                    13h00 à 16h30 

 
 

 

   ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ÉGLISE STE-FAMILLE 
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 
 

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille) 

    Irénée Girard, ptre modérateur                  962-9382 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
   Anne Boudreau, agente de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298   
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN                

   Anne Boudreau                                     962-9382 
 

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN 
               Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390 
   Mireille Burgess,  vice-présidente 
  Pier Gilbert, marguillier 
 Louise Lévesque, marguillier 

   Horace Gallant, marguillier 
   Marcel Blais, marguillier 
 Rosaire Dubé, marguillier 
  Irénée Girard, ptre 
 
 

ADMINISTRATION           Pierrette Chevarie             962-9382 
 

FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais                962-9382 
    Monique Miville               962-9382 
 

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre     962-9382 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
     Micheline Ross               962-9382
   Louise Hamilton                962-9382 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382
  
VISITE AUX MALADES Louise Hamilton              962-9382 

 

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc              962-9382 
    Paul Ouellet                          960-1819 
       

 
 

OFFRANDES DES MESSES         25 - 26 JUILLET  2021 
   
ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                      521.40 $ 
Quête identifiée              160.00 $         
                                                       
ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre                        165.00 $                                         
Quête identifiée                  65.00 $  
 
 

 

 

MESSES DU 1ER  AU 8  AOÛT 2021 
 

 
 

Dimanche 1er août 
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de  
 l’Ange-Gardien et Christ The King                                             

 Eugène Gagnon / Sa famille 
Ernest Boudreault, anniversaire / 
Quête aux funérailles  
Katia Aubut / Marcienne Richard 

 

11h00 Ste-Famille Parents défunts / Murielle et  
 Jean-Marie Perron      
 Isabelle Tanguay / Gaétane et Gilles  
 Landry 
Lundi 2 août 
19h00 St-Joseph M. et Mme Jeffrey Losier / Avila       

Losier 
 
 
 

Mardi 3 août 
08h00 Ste-Famille Jean Deschênes / Valérie Deschênes 
 Gilles Benoit / Sa cousine Huguette 
 
 
 

Mercredi 4 août 
19h00 St-Joseph Parents défunts /  Francis Sheehan 
 Honneur à Ste-Anne /  
 Famille Albert Molaison 
 
 
 

Jeudi 5 août 
08h00 Ste-Famille Pour tous les  miens décédés / 
 Maria Vallières 
 Suzanne Lance, 3e anniversaire / 
 Georges 
 
 

Vendredi 6 août 
19h00 St-Joseph Intensions personnelles / 
 Une paroissienne 
 Aline Martin / Laurette Grégoire 
 

Dimanche 8 août 
09h30 St-Joseph Camille Perron, Louise et Benoit 

Gagné / Thérèse Desjardins 
 Eudore Boudreault / Son épouse 
 

11h00 Ste-Famille Ghislain Tremblay, 1e anniversaire /  
 Son épouse Ghislaine Tremblay 
 Octave Gallant /  Octave et Ginette 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===  

 

 
 

Comprendre l’histoire des pensionnats 

autochtones 
 

Par: Service des communications 
Du Diocèse de Québec    
 
 
 
 
 

Q.3 Quelles ont été les                                             
conséquences négatives des pensionnats pour 
plusieurs Autochtones?   
Peut-on parler de génocide?   
 

 

L’historien Jacques Rouillard expose ici la différence entre 
un génocide culturel et un génocide physique. Le système 
des pensionnats appartient à la première catégorie, selon les 
recherches effectuées par la Commission de vérité et 
réconciliation, comme l’explique M.Rouillard :                       
« Ces pensionnats dirigés par des communautés religieuses 
ne sont pas des camps de concentration destinés à 
commettre des meurtres et à assurer la destruction physique 
des Autochtones. L’objectif assigné par le gouvernement aux 
communautés est de faire rapidement de ces jeunes 
Autochtones des citoyens ayant les mêmes valeurs et 
identité que les autres jeunes Canadiens. 
 
Comme on peut le lire dans le Rapport, « les écoles sont 
considérées comme des moteurs de changements culturels 
et spirituels » : les « sauvages » deviendront des « hommes 
blancs chrétiens ». Pour ce faire, le gouvernement a décidé 
d’une méthode radicale, inhumaine : arracher à leur famille 
contre leur gré les jeunes en âge de scolarisation. »   
 
Voici un extrait du rapport final de cette Commission qui 
donne un aperçu des conséquences négatives des 
pensionnats : « De nombreux élèves ont des séquelles 
permanentes des pensionnats indiens. Arrachés à leurs 
parents, ils ont grandi sans respect et sans affection. Un 
système scolaire qui ridiculisait et bannissait la culture et les 
traditions de leur famille a détruit leur estime de soi et leur 
attachement à leur propre famille. Des enseignants mal 
formés travaillant avec un programme sans pertinence ont 
fait en sorte qu’ils se sentent étiquetés comme des « ratés ». 
Les enfants qui ont été victimes d’intimidation et de violence 
physique ou sexuelle portent le fardeau de la honte et de la 
colère pour le reste de leurs jours. »  

 

http://www.paroissesseptiles.org/
https://www.ecdq.org/author/valerie/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/615969/le-genocide-des-autochtones
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/615969/le-genocide-des-autochtones

