
                                                                            

JOYEUX NOËL !  
Si Noël c'est la paix… 

 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par 
nos regards. Donne la paix à ton voisin... Si 
Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit éclairer 
notre vie. Marche vers ton frère, ta sœur pour 
illuminer ses jours… Si Noël, c’est la joie de 
donner, partage avec ceux qui sont dans le 
besoin. Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller 
sur nos visages. Cultive la joie autour de toi... 
Si Noël, c'est l'Espérance, l'Espérance doit 
grandir en notre cœur. Sème l'Espérance au 
cœur de chaque personne que tu 
rencontres… Si Noël, c'est l'Amour, nous 
devons en être les instruments. Porte l'Amour 
à tous ceux qui sont à la recherche d’un sens à 
leur vie. Que ton jardin de vie soit parfumé des 
fleurs de l’Amour  de Jésus nouveau-né ! 
 

Quel bonheur de venir vous souhaiter une belle 
période de Noël malgré les temps plus difficiles 
que nous traversons ! 
 

Noël cette année sera différent pour plusieurs 
d’entre nous, delà l’importance de se centrer 
sur l’Essentiel et de profiter du moment 
présent plus que jamais.  
 

Nous sortirons grandi de cette pandémie. Il y 
a toujours du positif dans chaque épreuve que 
nous vivons. 
 

Nuit de Foi ! Nuit de Lumière ! 
Nuit d’espérance !   

 
L’équipe de pastorale de la  
Paroisse L’Ange-Gardien 

 
 
 
 

Vivre ensemble   la joie de la naissance 

 Il est né, réjouissons-nous ! 

 NUIT DE NOËL  24 DÉCEMBRE 2022 

En nous et autour de nous, il peut se trouver beaucoup 
de ténèbres. C’est au cœur de la nuit qu’arrivent 
jusqu’à nous la lumière, la paix et la joie que la 
naissance du Christ apporte à ceux et celles qui 
accueillent humblement la grâce de renaître comme 
enfants de Dieu. Suivons les bergers émerveilllés et 
entourés de la lumière de la gloire de Dieu-parmi-nous. 
Approchons-nous de celui qui vient naître en notre 
monde pour le baigner de sa lumière et venir habiter 
notre <Vivre ensemble>                                                       

Fructueuse période de la Nativité…   

Seigneur notre Dieu, en cette fête de Noël, nous te 
rendons grâce. Avec le peuple qui marchait dans les 
ténèbres, nous avons vu se lever une grande lumière ! 
Merci pour la grâce de ta Lumière ! (R/.)                   

Le chant des anges a retenti, les bergers sont accourus 
vers l’Enfant, l’Amour fait chair. Dans leur cœur, tu as 
fait paraître l’étonnement et l’exultation.                      
Merci pour la grâce de ta joie ! (R/.)                          

Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père, béni sois-tu 
pour l’enfant né de Marie, que les pauvres et les petits 
ont reconnu. Pour lui nos demeures deviennent des 
« maisons du pain », des Bethléem, ouvertes à celles et 
ceux qui frappent à notre porte.                                   
Merci pour la grâce de ta présence ! (R/.)               

Que la Mère de ton Fils nous apprenne à recevoir ta 
Parole dans le secret et à lui donner naissance à 
l’heure voulue, jusque dans ces lieux imprévus où il 
lui sera donné de naître et de grandir.                        
Merci pour la grâce de la croissance ! (R/.) 

             

    25 DÉCEMBRE 2022 AU 1E 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 

 

.. … ..  

ÉGLISE SAINT-JOSEPH               18 décembre 
Quête libre                                            683.95 $                      
Quête identifiée                                   232.00 $ 

 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE                  
Quête libre                                            222.50 $ 
Quête identifiée                                   102.00 $ 
Vents & Marées                          43.95 $ 
Mon cadeau de Noël pour ma fabrique :  931.00 $ 

 

Vers le Père 
Monsieur Octave Deraps, 81 ans, décédé                                      
le 16 décembre 2022.  Il était l’époux                                                      
de Madame Ginette Lapierre.                                                                   
Les funérailles ont eu lieu le 22 décembre à l’église Saint-
Joseph. 
 

  

 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du sanctuaire 
brillera pour Patrick par sa mère et pour                    
Alexis Pettigrew par son épouse                                     
et les enfants. 
À l’église Sainte Famille, la lampe                                        
du sanctuaire brillera pour Thérèse,                                 
Mary-Anne et Marie-Ève par Anne-Marie. 

 
 

CÉLÉBRATIONS DU JOUR DE L’AN  

31 décembre Christ The King,                                                                      

(messe à 17h00   l’église Sainte-Famille)                                                               

Église Saint-Joseph, messe 19h00                                                                           

( Suivi d’un temps d’adoration)                                                                                   

1er janvier 2023                

Église Saint-Joseph, messe 09h30                                                              

Église Sainte-Famille, messe 11h00 
 

 

 
 
 

 

 

CÉLÉBRATIONS DU 25 DÉC. 2022 AU 1e JANV. 2023 
 

Dimanche 25 décembre 10h00 Messe Saint- Joseph 
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et Christ The King 
Odilon Lévesque et Denyse Parent / Les enfants et petits-
enfants 
Fernand Lévesque, anniversaire / Quête aux funérailles 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine                                        

 

Dimanche 25 décembre de 13h30 à 17h00,                                      
Ouverture de l’église Saint-Joseph                                                                

pour visite libre à la crèche  

 

Lundi 26 décembre 19h00 Messe à Saint-Joseph            
Georgette Chenel et Claude Fournier / Murielle, Éric et 
Alexandre 
Arthur et Germaine Raymond / Albert et Denise 
 

Mardi 27 décembre 8h00 Messe à Sainte-Famille 
Télesphore Jenniss / Marie-Thérèse, Larry et Karen 
Parents défunts / Rose-Hélène Noël 
 
 

Mercredi 28 décembre 19h00 Messe à Saint-Joseph 
Normand Bérubé et Paul Durette  / Huguette 
Wilfrid Lapierre, anniversaire /Quête aux funérailles 
Monique Noël / Linda Noël 
Parents défunts / Jocelyne et Arnold Blaney 
Jacques Dumais 3e anniversaire / Famille Dumais 
 

Jeudi 29 décembre 08h00 – Messe à Sainte-Famille  
Patrick / Sa mère Danielle 
Abbé Germain Gagnon / Christine et Georges 
 

Vendredi 30 décembre 19h00 Messe Saint-Joseph 
Abbé Germain Gagnon, Anniversaire / Quête aux funérailles 
Émilienne Lejeune, anniversaire / Quête aux funérailles 
Yolande Therrien Servant , 10e anniversaire/ Sa famille 
Frédéric Sirois, 11e anniversaire / Renaud et Ginette Lebel 
 

Samedi 31 décembre 19h00 Messe Saint- Joseph  
Parents défunts / Famille Gallant & Hounsell, Reina et Magella 
Cécile et Bermans Turcotte / Diane et Gaston Côté 
Germaine et Albert Côté / Gaston et Diane 
 

Dimanche 1er janvier 09h30 Messe Saint- Joseph   

Action de grâce pour un anniversaire de naissance / Dgenane 
Zephir 
Raymond Chapdelaine / Son épouse, sa fille et son gendre 
David Lebrasseur / La famille Derosby 
 

Dimanche 1er janvier  11h00 – Messe à Sainte-Famille 
Bruno Duchesne / Jeanne D’Arc Bouchard 
Albertine Boudreault, 23e anniversaire / Michel et Michèle 
 

Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique 
(Décembre 2022) 

 

Madame, Monsieur, Chers paroissiens et paroissiennes. 
 

Vous savez sans doute que la situation financière de nos 
paroisses est fragile et qu’un déficit est anticipé pour 
2022. 
Vous voulez collaborer à maintenir et à améliorer les 
services pastoraux ? 
 

Nous vous proposons de participer à notre activité « Mon 
cadeau de Noël pour ma paroisse ».  Il suffit de faire 
parvenir votre don à l’une des adresses indiquées ci-
dessous. 
 

À chacun et chacune, merci et une agréable                                
et ressourçante période de la Nativité ! 
 

Claude Devost, prés. Fabrique Ange-Gardien                
(Saint-Joseph et Sainte-Famille) 
 

Donald Bherer, prés. Fabrique Marie-Immaculée  
 

Mederic O’Brien, prés. Fabrique Christ the King 
 

Fabrique L’Ange-Gardien, 540, avenue Arnaud, Sept-Îles, 
Québec. G4R 3B5. 418-962-9382  
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net     
 

Fabrique Marie-Immaculée, 180, rue Papineau, Sept-Îles, Qc 
G4R 4H9.  418-962-9455  
Courriel: paroisse.marie.immaculee@gmail.com 
 

Fabrique Christ the King, 540, Arnaud, Sept-Îles.  Qc.           
G4R 3B5  418-968-4690 

 

Formulaire de versement à la Fabrique de la paroisse 
(Campagne « Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique ») 

 

Cocher (√ ) : 

Fabrique L’Ange-Gardien (Saint-Joseph – Sainte-Famille)____    

Fabrique Marie-Immaculée ____ 

Fabrique Christ the King    ____                                              
 

Nom : 
_________________________________________________   
    

Adresse :  ____________________________ Sept-Îles  (Québec)  
 

Code postal :  ____________Téléphone :____ ____ _________ 
 

Don :  ________ $  Reçu pour fins d’impôt (cocher  √) :____ 
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