
 

 

 

À placer à votre agenda, notre retraite annuelle inter 

paroissiale qui aura lieu du 19 mars au 22 mars 2023 

avec pour thème : Prier : Pourquoi et Comment 

Nous avons la joie d’accueillir comme prédicateur 

Monsieur Jacques Gauthier, laïc engagé, époux, 

père de famille, professeur, conférencier, écrivain, 

homme de foi. 

Un beau moment de ressourcement pour faire 

grandir notre foi dans la prière. 

L’horaire définitif paraîtra sous peu. 

Pour informations : 

Paroisse l’Ange-Gardien 

Tél : 418-962-9382 

Bienvenue à tous 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre ensemble                                                       
notre baptême au quotidien                                                

Dans notre Galilée d’aujourd’hui !                                         
3e dimanche du temps ordinaire – 22 janv. 2023                                                                  

Prière pour l’unité chrétienne                                                                                          

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui 
se déroule jusqu’au 25 janvier, joignons-nous à nos frères 
et sœurs Anglicans, Protestants et Orthodoxes. Ouvrons 
nos cœurs au Seigneur Jésus, lumière dans nos nuits, qui ne 
cesse d’appeler les hommes et les femmes de partout à 
marcher ensemble à sa suite. Comme autrefois pour les 
premiers disciples en Galilée, marcherons-nous à la suite 
de Jésus ?                            Bonne semaine… 

 

PRIÈRE DE LOUANGE                                                                       

Dieu des vivants, notre Père, louange à toi                                pour 
pour Jésus, ton Fils bien-aimé et le Messie promis, toujours 
à l’œuvre dans l’Église et dans le monde. Par sa Parole, ses 
gestes et ses attitudes, il dissipe les ténèbres qui nous 
écrasent et rompt les liens qui nous tiennent captifs.                                                                                              

Gloire et louange à toi, Seigneur !                                       

Dieu, fidèle à ta Parole, louange à toi, car de simples 
pêcheurs au lac de Tibériade sont devenus les associés de 
Jésus, ton envoyé. Leur voix n’a cessé de proclamer la 
Bonne Nouvelle et c’est elle que nous venons d’écouter 
dans la foi.                                                                                         

Gloire et louange à toi, Seigneur! !                                                                                                                              

Dieu, source de l’unité et de la communion, louange à toi 
pour la grâce de l’œcuménisme.  Par ton Esprit, le Christ se 
rend présent et agissant dans le monde d’aujourd’hui,  la 
Galilée moderne, avec son mélange de cultures et de 
religions, avec ses lumières et ses ombres.  Fais que tous 
ceux et celles qui se réclament du Christ  s’unissent pour 
entendre la même Bonne Nouvelle et partager le même 
pain de vie et la coupe du salut.     

Gloire et louange à toi, Seigneur !                                                                  

              22  JANVIER  AU 29 JANVIER 2023 
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 

 
COMITE 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 
       Anna Blais, marguillière 
       Aimé Boudreault, marguillier 
       Irénée Girard, ptre 
 

ADMINISTRATION   Pierrette Chevarie   418-962-9382 
 

 
 
 

Méditation La petite Voix 
 

"Il ne tient qu'à toi de faire de ce jour le plus 
merveilleux que tu aies jamais vécu, par ton attitude 
juste et grâce à ta pensée positive. Considère ce jour 
comme Mon jour, un jour pleinement béni par Moi, et 
vois-le se dérouler en une vraie perfection, sans 
jamais avoir une pensée de déception qui le gâcherait. 
Pourquoi serais-tu déçu par quoi que ce jour puisse 
apporter? Souviens-toi que tu le contrôles totalement. 
Tu es maître de la situation; donc, la manière dont il se  

déroule dépend de toi. 
 

Face à un problème, sache qu'il y a une réponse, ne le 
laisse jamais t'accabler. Vois-le comme un seuil; vois-
le comme un défi, et la solution se révèlera. Ne 
permets jamais, jamais au problème de te contrôler. 
Tu dois faire l'effort de penser positivement, de 
penser grand, de penser réussite. Puis regarde-la 
arriver pas à pas." 

 
 
 

 
 
 

CÉLÉBRATIONS DU 22 JANV. AU 29 JANV. 2023 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 janvier 9h30  Messe Saint- Joseph               
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien                               
et Christ The King 

Aline Boudreault / Sa belle-soeur 
Nathalie Deschênes / Diane Doiron 
 
 

Dimanche 22 janvier 11h00 Messe Sainte-Famille                                     
Jean-Aimée Roussy / Sa fille Micheline 
Édouard Gauthier / Sa conjointe Lucienne Côté et sa 
petite fille Élizabeth 
 

 

Lundi 23 janvier 19h00 Messe à Saint-Joseph                        
Parents défunts / Franco Stea 
Jean-Paul Labrie / Jacky Tremblay 
 

Mardi 24 janvier 08h00 Messe à Sainte-Famille 
Stella Harvey / Fabrique l’Ange-Gardien 
Alphée Jenniss / Reina, Magella et Aline 
Jean Deschênes, 2e anniversaire / Valérie Deschênes 
 

 

Mercredi 25 janvier 19h00 Messe à Saint-Joseph 
Parents défunts / Louise Ringuette 
Sylvie Ouellet / La famille Paradis 
 

 

Jeudi 26 janvier 08h00 – Messe à Sainte-Famille  
Danielle Roussy / Marie Noël 
 

Vendredi 27 janvier 19h00 Messe Saint-Joseph 
Aurèle Cyr, 14e anniversaire / Son épouse Marguerite et 
son fils Stéphane 
Parents défunts / Rita Sergerie Guimond 

 

Dimanche 29 janvier 09h30 Messe Saint- Joseph   
Azade Guillemette, anniversaire / Quête aux funérailles 
Béatrice Vigneault / Sa belle-sœur 
Rodrigue Poirier / Armande et les filles 
 

Dimanche 22 janvier 11h00 – Messe à Sainte-Famille  
Odilon Lévesque et Denyse Parent / Les enfants et petits-
enfants 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 23 JANVIER 2023 
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE                                                           

 

Au programme de la veillée de prière du Renouveau 
spirituel à l’église Sainte-Famille et de guérison 
intérieure. L’expérience cette semaine comprendra la 
mise en situation d’une période de notre vie suivie 
d’une période d’échange, une prière communautaire et 
une démarche de foi.    
                                                                               

Ce lundi :      La Période prénatale                                   

 

Parole : L’enfant tressaillit dans son sein et     
Élisabeth fut remplie de l’Esprit-Saint 
(Luc 1,41-44)         

 
 

La rencontre débute à 19h45 pour se terminer à 
21h15. 

Bienvenue à tous 
                                          

 

 
 
 
 

Au cœur du jour une parole 
 

L’unité doit triompher : l’unité avec Dieu, l’unité avec 
tous les hommes. Comment y parvenir?  Nous avions 
décidé de voir d’un regard neuf le prochain que nous 
rencontrions. Le voir nouveau, sans plus nous 
souvenir de ses imperfections ni de ses défauts, en 
couvrant tout par l’amour. Nous approcher de chacun 
en le faisant bénéficier, dans notre cœur, d’une 
amnistie totale, d’un pardon individuel. 
                                                                    Chiara Luich 

 
 
 

 
 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH   15 janvier 2023 

Quête libre                                   381.65 $                     
Quête identifiée                          129.00 $  
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

Quête libre                143.30 $ 
Quête identifiée                115.00 $ 
 

Résidence le Pionnier :                    99.95 $                                                        

http://www.paroissesseptiles.org/

