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   « Va ta foi t’as sauvé 
 

Dimanche 24 octobre 2021                                                             

 Nous célébrons le dimanche de la Journée missionnaire 
mondiale 2021 avec le thème : « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 
20) La Bonne Nouvelle de ce dimanche est la compassion 
de Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans 
l’ancienne alliance, secourt son peuple et le guide vers le 
salut et, dans la nouvelle alliance, sauve le monde par 
l’unique médiateur Jésus-Christ ; et qui, d’autre part, 
aujourd'hui, nous incite à prendre conscience de la 
pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête 
d’aide et de miséricorde. Dans l’évangile de ce dimanche, 
Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le paradoxe vient du fait 
que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de 
Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est dans la 
tradition biblique l’appellation du Messie attendu par le 
peuple élu. Il faut se laisser conduire par le Maître à 
l’illumination de la foi. Maintenant, Jésus nous invite à 
dessiller les yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi 
la vision d’un Messie souffrant et triomphant. Le pape 
François écrit dans son Message aux Œuvres pontificales 
missionnaires du 21 mai 2020 : « Même la ferveur 
missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d'un 
raisonnement ou d'un calcul. Le fait de se mettre “en état 
de mission” est un reflet de la gratitude. C'est la réponse 
de celui qui par gratitude se rend docile à l'Esprit, et donc 
est libre. Ce n'est que dans la liberté de la gratitude que 
l’on reconnait vraiment le Seigneur. À l’inverse, il est 
inutile et surtout inapproprié d'insister pour présenter la 
mission et la proclamation de l'Évangile comme si elles 
étaient un devoir contraignant, une sorte “d'obligation 
contractuelle” des baptisés. » Aujourd’hui, nous sommes 
invités à écouter attentivement et à méditer le Message 
du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 
2021. Nous accueillons avec bienveillance ces paroles du 
livre des Actes des Apôtres : « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. »  Que 
Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent 
pour nous.                                      René Théberge, ptre 

 

 
PRIÈRE POUR LE SYNODE  
 

« Nous nous tenons devant toi,                                   
Esprit Saint » 
 

 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  

daigne habiter nos cœurs. 
 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter  
montre nous comment nous devons 

marcher ensemble. 
 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le 

désordre. 
 

Fais-en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur 

une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 

 

Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité 

et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie 

éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, 

 Amen. 
 

 

 

SEMAINE DU 24 AU 31 OCTOBRE 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) 

   Irénée Girard, ptre modérateur                  962-9382 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
   Anne Boudreau, agente de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298 
   

LUNDI 25 OCTOBRE 
RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H 

 

Au programme de la soirée de prière du 
Renouveau Spirituel à l’église Ste Famille, un 
enseignement suivi d’un temps d’échange et de 
prière communautaire.  
 

Thème : Les racines amères. 
 

Parole : « Veuillez à ce qu’aucune racine amère ne 
pousse, cause du désordre et contamine votre 
intérieur. He 12,15 »    
                                                Bienvenue à tous 
 

 

OFFRANDES DES MESSES 17 OCTOBRE 2021 
   

ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                    372.20 $ 
Quête identifiée               97.00 $         
   

ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre               97.20 $                                         
Quête identifiée               100.00 $  

 

         

        
  

  

Vers le Père 
Monsieur Léopold Lisotte, 85 ans,  
décédé le 8 octobre 2021.  Il était l’époux  
de madame Gertrude Hounsell.                                    
Les funérailles ont eu lieu le 23 octobre 2021               
à l’église St-Joseph. 

 
 

Monsieur Roméo Leblanc, 99 ans, 
décédé le 6 octobre 2021.  Les funérailles ont eu lieu le 
21 octobre 2021 à l’église St-Joseph. 

 

 

       

 
 

MESSES DU 24 AU 31 OCTOBRE 2021 
 

Dimanche 24 oct Intentions des paroissiens de  
     l’Ange-Gardien et Christ The King 
 

09h30 St-Joseph Parents défunts Famille Guay / 
 Ginette Guay 
 Bernard Rioux / Murielle et les  
 enfants 
 Léopold et Marcel Jourdain / Leur  
 sœur Léona 
 

11h00 Ste-Famille Action de grâces / Johnny Stea 
 

 

Lundi 25 octobre 
19h00 St-Joseph  Parents défunts / Un paroissien  
 

Mardi 26 octobre 
08h00 Ste-Famille Georges Morissette / Diane Rioux 
 Et Jean Vézina 
 

Mercredi 27 octobre 
19h00 St-Joseph Yvon Lapierre, anniversaire /  

   La famille 
 

Jeudi 28 octobre 
08h00 Ste-Famille Napoléon (Paul) Durette /  Sa     

conjointe Huguette 
 

Vendredi 29 octobre   
19h00 St-Joseph Gérard Leboulaire /  
 Thérèse Roy Paulin 

 

Dimanche 31 octobre 
09h30 St-Joseph     Alexis Pettigrew, anniversaire /                     
11                            Quête aux funérailles 
  Évelyne Lévesque / Marie et Lucien 
 Albany Bursey / Rubis Bursey 
 

11h00 Ste-Famille Parents défunts / Normand et 
Pauline 

 

                                Veuillez noter que la messe des         
défunts  le 2 novembre aura lieu à 
19h00, à l’église St-Joseph. Il n’y 
aura donc pas de messe à l’église 
Ste-Famille ce jour-là. 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 
 
 

Ce que nous avons vu et                                               
entendu, nous vous l’annonçons 
 

24 octobre 2021 
30e dimanche ordinaire                                                                             

 

Par notre baptême et notre expérience en Église, 
nous sommes à l’image de Bartimée dans le récit 
évangélique. La foi lui a ouvert les yeux sur la 
personne de Jésus Sauveur. Avec un regard neuf, 
comment témoignerons-nous de la compassion du 
Maître et de son pouvoir libérateur ?                                       
Bonne semaine… 

 

------------------------------------------ 
 

Synode : « Écoutons-nous !  
 

 Le pape François a officiellement lancé le vaste 
chemin synodal qui doit durer deux ans dans l’Église 
catholique, à l’occasion d’une messe célébrée en la 
basilique Saint-Pierre de Rome, le 10 octobre 
2021.Durant deux ans, toute l’Église catholique est 
appelée à travailler ensemble sur le thème : « Pour 
une Église synodale : communion, participation et 
mission ». Expliquant que ce Synode devait permettre 
de « nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire 
en ce temps », le pape François a proposé trois 
conseils aux catholiques pour entrer dans la 
démarche synodale, en insistant sur trois points :  

 

« Des experts dans l’art de la rencontre » La 
rencontre nous transforme » lorsqu’elle est vécue 
« sans formalismes, sans prétextes, sans calculs ».                                                               

 

« Écoutons-nous ! »  Le pape en a convenu : « c’est 
un exercice lent, qui peut être laborieux, d’apprendre 
à s’écouter mutuellement – évêques, prêtres, religieux 
et laïcs – en évitant les réponses artificielles et 
superficielles ». Écoutons-nous ».                                        

 

«Le discernement dans l’adoration et la prière   

Enfin le pape a mis en avant le « discernement 
spirituel » nécessaire à la réussite de ce synode. 
Ce discernement doit se faire « dans l’adoration, 
dans la prière, au contact de la Parole de Dieu », 
a-t-il précisé. 

 
 
 

http://www.paroissesseptiles.org/

