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         INITIATION CHRÉTIENNE 

    CONFIRMATION 
                   

   POUR LES JEUNES  

   DE 11 ANS À 14 ANS 
 

 

Les rencontres d’information pour le cheminement 

vers la Confirmation auront lieu à l’église  

St-Joseph, à 19h, aux dates suivantes : 

      Dimanche le 19 septembre 
 

      ou  
 

  Jeudi le 23 septembre 2021 
 

Il est important de participer à l’une ou 

l’autre de ces rencontres. 
 

Notez que les jeunes concernés doivent 

être accompagner par les parents. 
 

Pour informations :  Anne Boudreau, agente de 

pastorale au 418-962-9382                            

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR 

La bibliothèque Dollard-Cyr est ouverte le mercredi au 

sous-sol du presbytère Saint-Joseph de 13h30 à 

15h30 au 540, rue Arnaud.  Nous avons beaucoup de  

nouveaux livres adaptés à un large public.         
 

Si le bénévolat vous intéresse, nous  

aurions besoin d’une personne 2 heures 

à l’occasion pour seconder la bénévole  

en place.             Merci de vous joindre à nous ! 
 

Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien 

 
      

  William Hogan, fils de Jean-Daniel 
  Hogan et de Cinthia Devost    
                                         

           

 
 

 
                                                                                                                                                                                           

Vers le Père 
Monsieur Denis Turcotte, 61 ans,  
décédé le 7 septembre 2021.  Les  
funérailles ont eu lieu le 13 septembre 
2021 à l’église St-Joseph. 
 
Monsieur Jean-Marc Chiasson, 56 ans, 
décédé le 9 septembre 2021.   
Les funérailles ont eu lieu le 16 septembre 
à l’église St-Joseph. 
 
Monsieur Georges Morissette, 85 ans, décédé le 13 
septembre 2021.  Il était l’époux de feue madame 
Justine Jourdain.  Les funérailles ont eu lieu le 17 
septembre 2021 à l’église St-Joseph. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

OFFRANDES DES MESSES 12 SEPTEMBRE 2021 
   
ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                    340.50 $ 
Quête identifiée                92.00 $         
   
ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre                        96.00 $                                         
Quête identifiée                 75.00 $  

 

  

 
 

 

 

           

             

         QUÊTE URGENCE 
                   HAÏTI 
 

La quête urgence Haïti a rapporté la somme de 

1 352.85 $.    Merci aux généreux donateurs pour 

cette cause humanitaire. 

 
 

  SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 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) 

              René Théberge, ptre                           962-9382 
              Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
              Anne Boudreau, animatrice de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298   

 

 

 

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE  

26 SEPTEMBRE 2021 

C’est sous le thème  « Libérer la Parole » 

qu’aura lieu le Dimanche de la catéchèse. 

« Dieu se donne à nous comme une Parole  

qui crée, agit, guérit, libère et renouvelle ;  

mais cette Parole peut être ignorée ou rejetée. 

En Jésus, la Parole de Dieu est fragile,  

vulnérable, intimement liée à notre condition  

humaine, tout en lui ouvrant des perspectives  

inédites.  Cette Parole est au cœur de la  

spiritualité chrétienne; elle résonne jusque dans nos vies 

et nos relations », peut-on lire sur le site de l’Office de 

catéchèse du Québec.  
 

 
 
 

 

 

COLLECTE POUR LES BESOINS 

DE L’ÉGLISE AU CANADA 

 

  Les évêques du Canada font appel à la 

  générosité des croyants pour les aider à 

soutenir leur travail.  La Collecte pour les besoins de 

l’Église au Canada aura lieu les 25 et 26 septembre 

2021.  Alors que les diocèses et les éparchies répondent 

aux réalités et aux défis de la vie avec la COVID-19 dans 

les communautés de foi, les dons à cette collecte 

permettront de faciliter l’action commune entre les 

évêques, à offrir du soutien et des ressources pastorales 

et à proclamer le message de l’Évangile.         Merci. 

 

MESSES DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Dimanche 19 sept Intentions des paroissiens de  
     l’Ange-Gardien et Christ The King 
   

09h30 St-Joseph  Parents défunts / Un paroissien 
  Parents défunts famille Langis /  
  Ginette Guay 
 

11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse 
  Jeannine 
 

Lundi 20 septembre 
19h00 St-Joseph   Armand Lejeune et Lucien Aubé 
  / Elsie Aubé Lejeune 
 

Mardi 21 septembre 
08h00 Ste-Famille Octave Gallant / Famille 
  Clément Desjardins et Germaine 
 

Mercredi 22 septembre 
19h00 St-Joseph   Léo Rochette / Famille Lauranza 
  Chevarie 
 

Jeudi 23 septembre 
08h00 Ste-Famille Parents défunts / Un paroissien 
 

Vendredi 24 septembre 
19h00 St-Joseph  Solange Bérubé Lapierre /  
  Sa famille 
  Donald Lapierre / Sa famille 
  Andrew Lapierre Landry /  
  Sa mère 
 

Dimanche 26 septembre 
09h30 St-Joseph  Raymond Bérubé / Gaétan 
  Michaud 
  Claude Lepage, 11e ann. /Sylvie 
  et Marina 
  André Noël / Jacqueline 
  Tremblay 
 

11h00 Ste-Famille Octave Gallant / Marie Noël 
 

 Devenir sa PRÉSENCE au monde 
 
 

En étant serviteurs de tous ! 
 

19 septembre 2021 
25e dimanche ordinaire   
 
 

Pour la deuxième fois, Jésus révèle à ses 
disciples qu’il sera « livré aux mains des 
hommes », condamné, mis à mort… et que, trois 
jours plus tard, il ressuscitera. Il leur dit aussi que 
celui qui veut être le premier doit, comme lui, se 
faire dernier et serviteur de tous. Le suivrons-nous 
dans la voie du service évangélique ?   
 

Bonne semaine… 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

 

Béni sois-tu, Dieu juste et bon, pour le Sauveur que tu  
nous as envoyé.  C’est lui le juste, Jésus, ton Fils bien- 
aimé.   
Béni sois-tu à jamais ! R./ 
 
Béni sois-tu, Dieu juste et bon, car tu as donné à Jésus 
d’annoncer la vérité  au prix de sa vie. Nous l’avons 
condamné, mais dans ta fidélité, tu l’as ressuscité. 
Béni sois-tu à jamais ! R./ 
 
Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Maître ! Tu nous 
montres aujourd’hui le chemin de la vraie grandeur.   
Béni sois-tu à jamais ! R./ 
 
Béni sois-tu Jésus, notre frère, pour l’enfant que tu 
places au milieu des disciples.  L’accueillir, c’est 
t’accueillir, et t’accueillir, c’est accueillir le Père.  
Béni sois-tu à jamais ! R./ 
 
Béni sois-tu, Esprit Saint, qui es sagesse et miséricorde, 
douceur et force, droiture et tolérance. Tu nous donnes 
de croire à l’Évangile.  Tu nous purifies, et nous rends 
disciples du Christ.  
 Béni sois-tu à jamais ! R./ 
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