
Avec Lui,                                                  

transformer le monde !     

Matin de gloire                                       

Dimanche de Pâques17 avril 2022                                                       

Bonjour… Prenons quelques instants pour nous souhaiter 
mutuellement la bienvenue ! ……                                                  Le 
Le dimanche de Pâques, les disciples du Christ célèbrent 
l’événement le plus prodigieux de la vie de Jésus : Il avait 
été mis à mort et déposé au tombeau, et le voilà ressuscité. 
C’est son Père qui l’a relevé.  Lui seul peut accomplir un tel 
exploit. Pour Jésus, et pour nous aussi ! Comment 
transformer le monde ? En nous laissant transformer.  
Bonne semaine…                                 

Il faisait sombre encore Seigneur quand Marie est partie 
avec ses herbes et ses parfums pour embaumer le corps de 
l'homme qu'elle avait aimé. La pierre qui écrasait son cœur 
pesait plus lourd sans doute que celle qui fermait le 
sépulcre. La mort venait de faire son œuvre; les choses les 
plus belles prennent un jour une fin. 
Béni sois-tu, Seigneur des vivants !  R/    

De loin, elle aperçoit, à la lumière de l'aube, que la pierre 
est roulée. La tombe  est  grande ouverte. On a enlevé le 
corps, pense-t-elle et je n'aurai  même  plus le lieu pour y 
pleurer.                                                                               
Béni sois-tu, Seigneur des vivants !  R/        

Mais voilà que se lève le jour et des voix lui murmurent : 
''Ne cherche pas au pays des morts Celui qui est vivant.'' 
Elle abandonne les aromates, les vases, les linges, tout ce 
qui évoque le deuil. L'amour, elle l'a compris enfin, est plus 
fort que la mort. Dieu n'avait pas pu te laisser au secret de 
la nuit. Depuis l'aube de ce matin-là, au premier jour de la 
semaine nous savons que nos existences, même si elles 
sont mortelles, s'ouvrent pour toujours sur la vie.            
Béni sois-tu, Seigneur des vivants !  R/ 

Un chant nouveau se lève en nous. Rien ne saura nous 
séparer de ton amour vainqueur.                                       

Béni sois-tu, Seigneur des vivants !  R/                                             

 

 

 

 

FORUM 

SUR LA VIE DE L’ÉGLISE 
 

En réponse à la demande du                                                             

Pape François,  

toute la population de Sept-Îles est invitée  

à un Forum portant sur                                                                

la synodalité de l’Église : 
 

Soit le vendredi 29 avril, de 19h00 à 21h00 
OU 
Le samedi 30 avril, de 9h30 à midi.  
 
À l’église Sainte-Famille, 15, rue Comeau. 
 
La « synodalité », c’est marcher ensemble et 
nous exprimer sur l’Église d’aujourd’hui et de 
demain. 
 

Ce Forum nous permettra de réfléchir  
sur les deux questions suivantes :   
 

1.- Quelle est mon expérience personnelle face à  .. 

….. l’Église ?  

      (bonne ou mauvaise) 

2.- Qu’est-ce que je propose à la communauté … …  

……chrétienne ? 
 

Bienvenue à chacun et chacune… 
 

Pour information : 
Paroisse L’Ange-Gardien : 418-962-9382 
Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455 
Paroisse Notre-Dame du Cap  
(Mani-Utenam) : 418-927-2663 
 

    17 AVRIL AU 24 AVRIL 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 

La messe sera célébrée 
Dimanche à 9h00 17 avril 
Samedi à 17h00   23 avril 
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 
 

 PPAROISSE 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 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

Nous avons accueilli dans la communauté 

Chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien 
 
 

Ève et Julia, filles de Mathieu St-Onge                        
et de Tanya Collin Gauthier.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vers le Père 
Madame Juliette Parent, 91 ans,                                     
décédée le 9 avril 2022.                                                
Elle était l’épouse de feu André Bois. 

 
 

Les funérailles ont eu lieu le 13 avril                                
à l’église Saint-Joseph. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

OFFRANDES DE MESSES 2022 
 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 10 avril 
Quête libre           672.90 $  
Quête identifiée                      267.00 $ 
 
 
 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE   
Quête libre            634.55 $  
Quête identifiée                 95.00 $ 
 
 
 
 

      

 

 

MESSES DU 17 AVRIL AU 24 AVRIL 2022 
 

Dimanche 17 avril 09h30 à Saint-Joseph La résurection                       
…              

             JOYEUSES PÂQUES 
 

 

Intentions des paroissiens de 

L’Ange-Gardien et Christ The King      

Marc Landry, anniversaire / Son épouse et les enfants 
Guy Roy, anniversaire / Quête aux funérailles 
 

Dimanche 17 avril 11h00 à Sainte-Famille  
Marc Langis / Son épouse et les enfants 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Cyprien et Évelyne Claveau / Béatrice et              
Clément Duchesne 
 

Lundi 18 avril 19h00 à Saint-Joseph 

Albert Bordages / Raynald Bordages 
 

Mardi 19 avril 08h00 à  Sainte-Famille  

Évelyne Gaudreault / Sa sœur Carole 
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants 
 

Mercredi 20 avril 19h00 à Saint-Joseph 

Les âmes du Purgatoire / Jacqueline Tremblay 
 

Jeudi 21 avril à 08h00 à Sainte-Famille 

Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette 

 

Vendredi 22 avril à 19h00 à Saint-Joseph 

Yvette Lepage et  Raoul Plante / Alcide Bouchard 
André Desrosiers / Dorina Boudreau 
Honneur à la Vierge Marie / Léola Tremblay 

 

Dimanche 23 avril 09h30 à Saint- Joseph  
Jeannine Robinson / Murielle Rioux 
Micheline Turbis, anniversaire / Quête aux funérailles 
Annette et Jean-Paul Lévesque / Thérèse Lévesque 
Abbé Germain Gagnon / Lily Bérubé 
 

Dimanche 23 avril 11h00 à Sainte-Famille  
Édouard Gauthier / Rita Riffou Schaefer 
Aldège Gagnon, 10e anniversaire / Ses enfants, petits et 
arrières petits-enfants                                                       

        

 
 

 
 

 
 

Pauline Jaricot                                      

bientôt béatifiée                                                                

Connue dans le monde entier,                                          
Pauline-Marie Jaricot (1799-1862)                                
est une femme hors norme.                                                   

Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle 
connaît à 17 ans une conversion fulgurante. Elle 
consacre sa vie à Dieu par un vœu solennel dans la 
chapelle de la Vierge de Fourvière à Lyon. Elle 
entreprend de soulager les misères autour d’elle en 
multipliant les initiatives. Elle crée le Rosaire Vivant, 
une chaine de prière qui existe encore.                                                                                  

Mais elle veut surtout répandre l’Évangile dans le 
monde entier en soutenant les missions. Pour cela, elle 
initie l'Œuvre de la Propagation de la foi, à l’origine des 
Œuvres Pontificales Missionnaires, dans laquelle 
chaque donateur ou donatrice doit en trouver 10 autres 
et devient par là même, un acteur du premier réseau 
social missionnaire ! « La mère des missions » vient de 
voir son premier miracle reconnu par l’Église. 

Le 26 mai 2020, le Saint-Père a autorisé le décret 
reconnaissant le miracle qui ouvre la voie à la 
béatification prochaine de Pauline Jaricot (1799-1862), 
inspiratrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, « 
premier réseau social missionnaire ». Pauline Jaricot, 
femme lyonnaise, laïque,  entrepreneure  et 
missionnaire sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon 
Eurexpo avec 13 000 personnes venues du monde 
entier.  

Découvrez son histoire sur le web                                  
paulinejaricot.opm-france.org 
 
 

http://www.paroissesseptiles.org/
https://www.bing.com/search?q=missionnaires+pauline+jaricot&form=ANSPH1&refig=38b8f5360ec049849192632638c1bdc8&pc=U531&sp=1&qs=HS&pq=missionnaire&sk=PRES1&sc=8-12&cvid=38b8f5360ec049849192632638c1bdc8
https://www.bing.com/search?q=missionnaires+pauline+jaricot&form=ANSPH1&refig=38b8f5360ec049849192632638c1bdc8&pc=U531&sp=1&qs=HS&pq=missionnaire&sk=PRES1&sc=8-12&cvid=38b8f5360ec049849192632638c1bdc8

