
 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 14 NOVEMBRE 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 
Spirituel à l’église Ste Famille, une série 
d’enseignement dans les actes des apôtres pour 
regarder l’action de la Parole et de l’Esprit Saint 
dans la fondation des premières communautés de 
croyants suivi par un temps d’échange et de prière 
communautaire.  
 

Thème : La Pentecôte des juifs. Actes 2, 1-41 
 

La rencontre débute à 19h45 pour se terminer à 
21h00.  

Bienvenue à tous! 

 

 

 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE  
POUR ADULTES (CATÉCHUMENAT) 

 
 

Un parcours de catéchèse débutera le 15 
novembre prochain pour les personnes âgées 
de 16 ans et plus qui désirent vivre un sacrement 
comme le baptême ou la confirmation. 
                                                                                                                                                                                 

 La première rencontre                                                    
est prévue le mardi                                                                 
15 novembre à 18h45                                                             
à l’église Marie-Immaculée.                                                         
 

Pour inscription ou pour plus d’informations 
s’adresser au secrétariat de la paroisse                        
Marie-Immaculée : 418-962-9455 

 

Vers le Père 
Monsieur Bruno Morin, 62 ans, décédé 
le 4 novembre 2022.  Il était le conjoint de 
madame Colinda Grégoire.  Les funérailles  
ont eu lieu le 11 novembre à l’église Saint-
Joseph. 

 

 

 

Avec Lui, transformer le monde ! 
 

En traversant les tempêtes de la vie 
 

33e dimanche du temps ordinaire  
13 novembre 2022                                                                                                                    

 

Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous met devant 

notre fragilité : notre monde, un jour, connaîtra sa 

fin. Et chacun et chacune de nous aura à quitter 

cet univers à un moment ou l’autre. Mais en même 

temps résonne la bonne nouvelle de la présence 

fidèle de Dieu dans les tempêtes de nos vies, et 

même dans la mort. C’est dans cette espérance 

que nous sommes rassemblés en ce jour. 

Reconnaîtrons-nous le Seigneur qui fait du neuf ? 

Bonne semaine… 

Dieu très bon, accueille notre joie de t’avoir pour 
Père.   
Accueille notre bonheur de vivre sous le soleil 
de ta tendresse. 
Accueille notre merci pour ton Fils Jésus. 
En lui, notre mort est remplie de vie, notre 
solitude est comblée de ta présence, notre peur 
fait place à l’espérance. 
 

Là où se trouve la solitude (ensemble) 
Que nous apportions la présence. (R/.)   
 

Là où se trouve le désespoir, 
Que nous apportions l’espérance. (R/.)  
 

Là où se trouve l’indifférence, 
Que nous apportions la bienveillance. (R/.)   
 

Là où se trouve la peur, 
Que nous apportions la confiance. (R/.)   
 

Là où se trouve le doute, 
Que nous apportions la foi. (R/.)   

 
 

 

 

13 AU 20 NOVEMBRE 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@globetrotter.net 
 

 Heures d’ouverture : 

 Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00 

                    13h00 à 16h30 
 

                               ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 

 

 

 

 

 
                                      

                                                              ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHRIST THE KING 

La messe est célébrée 
 

Le samedi à 17h00 
 

À l’église Sainte-Famille 

mailto:Courriel :


ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 

(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille) 
  
                       Irénée Girard, ptre modérateur          418-444-3589                
         René Théberge, ptre                          418-962-9382 
        Anne Boudreau, agente de pastorale    

          Bureau :  418-962-9382                                                                                 
Cellulaire :  418-961-8298 

 

COMITÉ DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN   

        Anne Boudreau                                 418-962-9382 
 

MARGUILLIERS FABRIQUE L’ANGE-GARDIEN 
       Claude Devost, prés. d’assemblée    418-444-4390 

 

 

.. … Mireille Burgess, vice-présidente 
       Gaston Côté, marguillier 
       Louise Lévesque, marguillière 
       Horace Gallant, marguillier 
       Marcel Blais, marguillier 
       Rosaire Dubé, marguillier 
       Irénée Girard, ptre 
 

ADMINISTRATION  Pierrette Chevarie    418-962-9382 
 

COMITÉ MISSIONNAIRE  
         René Théberge, ptre                        418-962-9382 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PASTORALES  
ET COMMUNAUTAIRES À VENIR 

 
 

Lundi 21 novembre de 21 h au mardi 22 
novembre 8 h :  Nuit de prière pour la paix dans 
le monde. 
Merci de vous inscrire à l’église ou au secrétariat 
de la paroisse 418-962-9382. 
 
 

 
 
 

 
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH            6 NOVEMBRE          
Quête libre                                       497.70 $           
Quête identifiée                              143.00 $  
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
Quête libre                                       202.25 $             
Quête identifiée                                70.00 $ 
Résidence Les Bâtisseurs        192.95 $ 

 

 

 
CÉLÉBRATIONS DU 13 AU 20 NOV. 2022 

 

Dimanche 13 nov. 9h30 Messe à Saint- Joseph 
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et        
Christ The King 

 

Dimanche 13 novembre 9h30 Messe à Saint- Joseph  
Marie-Ange Giasson Lapierre / Eugène Lapierre 
Albert Molaison, anniversaire / Quête aux funérailles   
 

Dimanche 13 novembre 11h Messe à Sainte- Famille 
Pierre Cyr / Jackie Tremblay 
Davis Ward, anniversaire / Son épouse  
Cécile et les enfants 
Marie-Paule Gallant / Horace, Lionel et Harnold  
 

Lundi 14 novembre 19h00 - Messe à Saint-Joseph        
Anita Lemieux / Gisèle et Francine  
 

Mardi 15 novembre 8h00– Messe à Sainte-Famille 
 

Edouard Gauthier / Son épouse et les enfants 
Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette 
 

Mercredi 16 novembre 19h00 - Saint-Joseph 
 

Irma Poulin / Guy et Philippe Gagnon 
 

Jeudi 17 novembre 8h00 - Messe à Sainte-Famille 
Marcelle Marmen / Clément Marmen 
Marie Dominique et Philippe Dominique / Paul-Arthur 
McKenzie 
 

Vendredi 18 novembre 19h00 à Saint-Joseph 
Aucune célébration c’est le :  
CHEMINEMENT POUR LA CONFIRMATION 
 
 

Dimanche 20 novembre 10h00 Une seule 
messe à Saint- Joseph / Fête des bénévoles 
Wilfrid Lapierre / Son épouse 
Parents défunts / Michel Tanguay  
Parents défunts / Pauline Bernier 
 

Dimanche 20 novembre Aucune célébration à 
Sainte-Famille une seule messe à Saint-Joseph 
 

 
 

    
 

 FÊTE DES BÉNÉVOLES 
                  PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 novembre 2022 

 

Des bénévoles c’est de l’or précieux pour une 

communauté, sans eux rien ne serait possible.  

Chacun et chacune est précieux selon ses 

charismes.  Il est important de prendre 

conscience de la valeur du bénévolat dans une 

paroisse.  Nous voulons rendre grâce à Dieu pour 

leur engagement.  Nous sommes reconnaissants 

de leur implication.  Les bénévoles se sont des 

porteurs d’espérance, des personnes qui font 

qu’une communauté est vivante.  Merci chers 

bénévoles, quand vous êtes sollicités c’est 

toujours dans la joie et avec empressement que 

vous répondez « OUI » même si le temps vous 

manque. 
 

10h :  Eucharistie (Fête du Christ-Roi) 

11h :  Vin d’honneur sera servi après la 

messe au sous-sol de l’église suivi d’un 

repas chaud. 
 

Ce qui veut dire que la messe de 11h à Sainte-

Famille n’aura pas lieu et celle de Saint-Joseph est 

déplacée à 10h.   
 

Nous espérons de tout cœur vous compter des 

nôtres.  N’oubliez pas de confirmer votre 

présence en téléphonant au secrétariat de la 

paroisse l’Ange-Gardien 418-962-9382.  

 

 

 

 

 

 

 

Anne Boudreau, pour l’équipe de la 
pastorale 
 

http://www.paroissesseptiles.org/

