
Avec Lui,  

renaître  autrement !                                      

Sur la montagne,                                          

pour être éblouis             

 

Deuxième dimanche du carême  13 mars 2022   
 

En ce deuxième dimanche du carême, nous cherchons à 
garder le moral. Pour éviter la déprime de la fin de l’hiver, 
nous sommes invités à suivre les conseils de la santé 
publique qui nous recommandent d’aller dehors, de remplir 
nos poumons d’air frais et de faire le plein de lumière. C’est 
un peu ce dont Jésus avait besoin quand il a gravi la 
montagne pour vivre un moment d’intimité avec son Père. 
En le revêtant de sa lumière éblouissante, Dieu a réconforté 
son Fils et lui a donné du courage pour aller jusqu’au bout 
de sa mission. Aujourd’hui, il veut faire de même avec nous 
en disant : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, 
écoutez-le ». Par ces mots, il nous indique le lieu où nous 
pouvons trouver du réconfort. « Écoutez-le », ça veut dire : 
« Faites confiance à mon Fils, laissez-vous transformer 

par son amour ».  -    Bonne renaissance… 
----------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                     

Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, tu t’es 
manifesté à trois de tes disciples. Ton visage s’est 
transformé, ton vêtement est devenu d’une blancheur 
éblouissante et tu t’es montré à Pierre, à Jean et à 
Jacques…                                                                        
Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R/               
 

Sur la montagne de la transfiguration, tu es apparu en                                                                      
compagnie de Moise, le législateur, et d’Élie, le prophète :                                                                                                                                         
Au milieu d’eux, tu te révélais comme celui qui vient 
accomplir toute la Loi et toutes les prophéties.    Pour t’être 
ainsi révélé à tes trois disciples…                                                                                     
Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R/           
 

Sur la montagne où toute ta gloire a resplendi, la voix de 
ton Père s’est fait entendre.                                    Parce 
que tu es l’envoyé de Dieu, son Fils bien-aimé, qui vient 
faire briller sur nous                                                    la 
lumière d’en haut et en qui nous pouvons mettre toute 
notre confiance...                                                                  
Nous te glorifions et nous te rendons grâce ! R/ 
 
 

 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 
 

Le groupe du renouveau invite tous ceux qui le désirent à 
suivre les séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit. 
L’objectif des séminaires est d’aider les participants à établir 
ou fortifier les fondations d’une véritable vie chrétienne 
centrée sur la Personne de Jésus Christ, Seigneur et 
Sauveur. 
 

La démarche des Séminaires est une aventure spirituelle 
qui dure 8 semaines réparties ainsi : 
 

Nous avons débuté le 7 mars : mise en route pour ouvrir 
notre cœur aux dons de Dieu  
 

2ième, 3ième, 4ième, 5ième semaine : enseignements propres à 
encourager à se tourner vers le Seigneur et à établir une 
relation plus profonde avec lui. 
 

6ième semaine et 7ième semaine : accueil de la promesse du 
don de l’Esprit et chemin de croissance dans les voies de 
l’Esprit Saint. 
 

8ième semaine : appel à devenir disciple-missionnaire et 
envoi. 

À l’Église Sainte-Famille 

Les lundis de 19h45 à 21h15 

 

Bienvenue à tous! 
 

Gilles St Amand pour l’équipe du Renouveau 
 
 
 
 

 

 

OFFRANDES DE MESSES 2022 
 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 6 mars 
Quête libre           475.30 $  
Quête identifiée                      265.00 $ 
 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE   
Quête libre            367.85 $  
Quête identifiée                 100.00 $    
 
 

         13 MARS AU 20 MARS 2022 
         PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

 

 
 
 

                                                 

 

 

 

 
 
     

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

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

 
Heures d’ouverture 

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

 
     ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 
 
 
 

 

 

        

       ÉGLISE SAINTE-FAMILLE  

 

 

 

 

 
 

     CHRIST THE KING 

       Messe le samedi à 17h00 

        À l’église Sainte-Famille 

mailto:pastorale1213@gmail.com
mailto:fabrique.ange-gardien@telus.net


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      418- -444-3589 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   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 
  Gaston Côté, 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 

 
 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du  
sanctuaire brillera pour une faveur demandée                      
par  Yvon et Nancy 
 

 

 

 

 L'Amicale Saint-Joseph reprend ses activités, 

principalement pour les buffets après funérailles.  Un 

service à prix modique est offert aux familles endeuillées 

par une équipe de personnes bénévoles. 

Pour plus d’informations :                                                                                                                                      
appelez Solange ou Marcel Blais                                              
au numéro 418-962-9189  ou 418-961-8035   

      

MESSES DU 13 MARS AU 20 MARS 2022 
 

Dimanche 13 mars à 9h30 à l’église St-Joseph                                                             

Intentions des paroissiens de  
L’Ange-Gardien et Christ The King    

Yvette Zavada / Mme Poirier 
Abbé Germain Gagnon / Médrick et Édith O’Brien 
 

Dimanche 13 mars 11h00 à Sainte-Famille  
Saint-Antoine, faveur obtenue / Jeannine 
Marthe Gallienne / Yolande Rioux 
 

Lundi 14 mars 19h00 à Saint-Joseph 
Marcel Bujold / Isabelle et les enfants 
 

Mardi 15 mars 08h00 à  Sainte-Famille 
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants 
Jean Tremblay / Pierrette et les filles 
 

Mercredi 16 mars 19h00 à Saint-Joseph 
Dominique Côté, Anniversaire / Quête aux funérailles 
Anita et Clément Méthot / Émilienne Méthot 
 

Jeudi 17 mars à 08h00 à Sainte-Famille 
Napoléon (Paul) Durette / Sa conjointe Huguette 
 

Vendredi 18 mars 19h00 à Saint-Joseph 
Carmen Thibault Ross, anniversaire. / La famille 
Rémy Mallet, 2e ann. / Grands-Parents Mallet 
Giuseppe Chimienti / Ses enfants 
 

Samedi 19 mars 10h00 Fête Saint-Joseph 
Albert Côté et Germaine Boulay / Gaston Côté 
 

Dimanche 20 mars 09h30 à Saint-Joseph   
Rémy Mallet / Famille Wilfrid Sonier 
Fernande Brousseau, Ann. / Quête aux funérailles 
Alliette Rioux Lapierre / Eugène Lapierre 
Abbé Germain Gagnon / Réjean et Fernande Forbes 
 

Dimanche 20 mars 11h00 à Sainte-Famille  
Gérard Caron / La famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Neuvaine préparatoire à la fête de St Joseph 
 

« St Joseph, soutien des familles » 
 

C’est sous le thème :  

«St Joseph, soutien des familles » 

que nous vivrons cette neuvaine; celle-ci est une 

occasion pour tous les chrétiens d’ici et d’ailleurs de 

prier ensemble.  Confions-lui chacune de nos familles. 

 

Jusqu’au 18 mars, nous allons souligner cette 

neuvaine aux célébrations quotidiennes bien 

humblement à l’église Saint-Joseph comme à 

Sainte-Famille aux heures de messe régulières. 

 

St Joseph est notre protecteur, notre saint patron, il est 

notre modèle.  À son exemple soyons plein de 

tendresse. 
 

Anne Boudreau,  
Animatrice de pastorale 

 

 

 

 

FÊTE DE SAINT-JOSEPH 

Samedi 19 mars 2022 à 10 h, une messe sera 

célébrée à l’église Saint-Joseph pour toute la ville en 

l’honneur de notre patron :  Saint-Joseph.    

 Une soupe-partage suivra cette célébration et se 

déroulera au sous-sol de l’église Saint Joseph.  Les 

profits de cette soupe-partage seront versés à 

l’organisme Développement et Paix . ( L’Ukraine )                

Bienvenue à tous !  
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