
Devenir sa PRÉSENCE au monde              
Pour un témoignage « en sortie » 

L’été est pour plusieurs une saison d’expérimentations 

et de découvertes, non seulement dans les camps de 

vacances, les campings et les voyages, mais aussi 

dans le témoignage chrétien. Comme les Douze que 

Jésus envoie deux par deux, en stage de pastorale, 

laissons le Seigneur relancer notre participation à sa 

mission. En tout temps et en tous lieux...                       

Bonne semaine…  

PRIÈRE DE LOUANGE 

O notre Père, qu’il est grand ton projet                                 

sur nous !  Avant la création du monde,                                  

tu nous as bénis dans le Christ,                                                     

tu nous as choisis pour devenir tes fils et tes filles par 

Jésus Christ.                                                                                  

Merci pour les signes qui confirment notre témoignage !  

(R)                                                                                                  

Béni sois-tu car notre vie quotidienne est le lieu de ton 

appel.    Chaque jour, tu nous appelles par notre nom et 

nous vivons libres en te servant.                                                            

Merci pour les signes qui confirment notre témoignage !  

(R)                                                                                                  

Béni sois-tu pour (celles et) ceux qui nous ont transmis la 

connaissance de ta bonté, e message de l’Évangile. Ils ont 

passé sur nos chemins, ils ont donné leur temps et parfois 

risqué leur vie pour porter l’espérance à leurs frères (et 

sœurs).                                                                             

Merci pour les signes qui confirment notre témoignage !  

(R)                                                                                                  

Avec les (croyantes et) croyants de toutes les Églises nous 

voulons vivre à la louange de ta gloire. Et maintenant, pour 

hâter ton règne, d’un même cœur et d’une même voix 

nous te louons :                                                                                     

Merci pour les signes qui confirment notre témoignage !  

(R) 

 

 

 

Neuvaine à Ste-Anne 
<<Mets ta confiance                                                                

dans le Seigneur en tout temps>>                                    
 

 

Le thème de la neuvaine                                               

nous rappelle  à tous de faire                                          

confiance au Seigneur                                                       

en tout temps                                                                             

et de tout notre cœur.                                                                                   

En ce temps de pandémie,                                                     

ce thème résonne bien avec                                                        

la réalité que nous vivons.                                                                                      

 

Nous traversons une époque incertaine.                              

Aussi, maintenant plus que jamais, il est très important 

pour nous de continuer d’avancer avec notre confiance, 

nos cœurs et nos vies fermement ancrés dans les mains 

aimantes et bienveillantes du Seigneur.                                

 

Nous pouvons être certains que sa grâce nous permettra 

de traverser cette épreuve.  Après tout, le Seigneur est la 

source toujours digne de confiance d’où jaillissent toutes 

nos forces.                                                                

 

Comme par les années passées, la neuvaine aura lieu du  

 

17 au 25 juillet à l’église St-Joseph après les 

messes de 19h.  et  à 19h. les jours où il n’y a pas 

de célébrations eucharistiques.                                           
 

La messe de la fête de Sainte Anne aura lieu lundi le     

26 juillet à 19h. à l’église St-Joseph.                         
 

 

Continuons de prier!  Ensemble, offrons notre prière 

commune à ceux qui nous sont chers ainsi qu’aux 

malades, particulièrement ceux qui ont souffert de la 

COVID-19 et de ses conséquences. 

 

Bonne Sainte Anne, veillez sur nous!                                 

Bonne Sainte Anne, veillez sur nous! 

 
 

 

 
 

 

 

SEMAINE DU 11 AU 18 JUILLET 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE ST-JOSEPH – OFFRANDES DES MESSES 
                                   4 JUILLET  2021 
      

Quête libre                          358.05 $ 
Quête identifiée                  179.00 $                                                                               
ÉGLISE STE-FAMILLE   

Quête libre                         150.15 $                                         

Quête identifiée                 70.00 $   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES DU 11 AU 18 JUILLET 2021 
 
 
 

Dimanche 11 juillet 
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’Ange- 

Gardien et Christ The King                                             
 

                                 Camil Leblanc / Ton épouse Guylaine 
            Anne-Marie Breton, anniversaire 
           / Quête aux funérailles 
 
 

 11h00 Ste-Famille  Victor Lacarte / Son épouse 

 Lundi 12 juillet 
 19h00 St-Joseph     Yvette Lepage et Raoul Plante 
           / Famille Philias Bouchard 
 

 Mardi 13 juillet 
 08h00 Ste-Famille   Octave Gallant / Hélène et Marie 

Lucien Aubé / Normand Pelletier et          
Michelle 

 

 Mercredi 14 juillet 
 19h00 St-Joseph     M.& Mme Edmond Cormier 
           / Raymonde et les enfants 
           Les âmes du Purgatoire 
           / Une paroissienne 
 

Jeudi 15 juillet 
08h00 Ste-Famille   Napoléon (Paul) Durette 
          / Sa conjointe Huguette 
 

Vendredi 16 juillet 
19h00 St-Joseph     Justine Jourdain, 5e ann. 
          / Son époux Georges Morissette 
                     Carmella Giannone / Ses enfants 
                     Denise Noël / La famille Noël 
   
Dimanche 18 juillet 
09h30 St-Joseph     Joseph Mimeault / Son épouse 
                                 Monette Jourdain  / Ta soeur Léona 
          Théodore et Thérèse Leblanc  
 / Sheila Leblanc et Martin Ruel 
11h00 Ste-Famille ........................................ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

À l’église Ste-Famille, la lampe du sanctuaire  

brillera pour les parents défunts de Nicole. 
 
 

 

 
 

La prière de saint Jean Paul II                                                         
pour les Autochtones du Canada 

 
 

 L’émotion suscitée par la découverte de cimetières 
abandonnés dans d'anciens pensionnats autochtones reste 
vive au Canada. La prière de saint Jean Paul II, qui avait 
rencontré les Autochtones en 1987, peut ouvrir un chemin de 
réconciliation dans les cœurs.                                                              

 
 
 

Saint Jean Paul II a visité trois fois le Canada lors de son 
pontificat. Son premier voyage, en 1984 avait néanmoins été 
marqué par un rendez-vous manqué avec les Autochtones du 
Canada, Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest), faisait 
partie de son itinéraire.                                                                 
Mais de mauvaises conditions climatiques avaient empêché 
le Souverain Pontife d’honorer ce rendez-vous. Le Pape avait 
promis de revenir. Ce qu’il fit, le 20 septembre 1987, en 
prolongeant d’une journée son voyage aux États-Unis pour 
faire une visite pastorale auprès des peuples autochtones du 
Canada, notamment la communauté Déné. Et pour 
l’occasion, d’autres Premières Nations (ensemble des Indiens 
du Canada ndlr) font le déplacement.                                                                                          

 
 

Ce jour-là, le pape Jean Paul II s’exprime devant eux sur 
l’engagement de l’Église en faveur de la liberté des peuples 
autochtones : « Permettez-moi de rappeler, qu’à l’aube de 
l’implantation de l’Église dans le Nouveau Monde, mon 
prédécesseur, le pape Paul II, avait proclamé en 1537 les 
droits des peuples autochtones de ce temps. Il affirmait leur 
dignité, défendait leur liberté et déclarait qu’ils ne devaient 
pas être réduits en esclavages ni privés de leurs biens et 
droits de propriété. Telle fut toujours la position de l’Église.  

 

Ma présence parmi vous aujourd’hui veut réaffirmer et 
soutenir cet enseignement. » Le successeur de Pierre avait 
conclu son allocution par une prière simple. Désireux que les 
peuples autochtones du Canada reçoivent la bénédiction de 
paix du Seigneur.                                                                                           

 
 

Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la 
gloire, vous donner – à vous les peuples autochtones du 
Canada – un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le 
fasse vraiment connaître! Puisse-t-il illuminer les yeux de 
votre coeur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre 
son appel.                                                                       

 

Le souverain pontife avait manifesté son soutien en faveur 
de réformes constitutionnelles visant à considérer le droit à 
l’autodétermination des Autochtones. 

                                                                                          Site Aleteia 
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