
                                                                            

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 

 

 

 

 

Avec Lui, vivement la lumière…                            
Inspirés par la Sainte Famille !                                        
Jésus, Marie et Joseph « C »                                                    

Dimanche 26 décembre 2021                                                         

L’enfant dont nous venons de proclamer la naissance est 

celui qui demeure au cœur de la Sainte Famille, que nous 

contemplons ce dimanche. Devant la crèche, ouvrons-lui 

nos cœurs et accueillons Marie, Joseph et leur enfant 

comme des modèles de vie essentiels pour nos familles 

d’aujourd’hui. Bonne célébration…                                                                       

PRIÈRE DE LOUANGE - Texte de Jacques Parent                                

Dieu notre Père, toi qui es communion dans l’amour, béni 

sois-tu pour l’homme et la femme que tu as créés à ton 

image. Béni sois-tu pour les liens familiaux qui façonnent 

notre humanité. Béni sois-tu pour l’amour qui fait battre nos 

cœurs.                                                                                       

Fais de nous ta Famille, Seigneur ! (R./ )                                        

En ce jour de fête et de joie, nous te rendons grâce pour 

Jésus, ton bien-aimé. Comme nous, il est entré dans le 

monde au sein d’une famille humaine et nous 

reconnaissons dans la famille de Jésus, Marie et Joseph  

le trésor sans fin dans lequel tu nous invites à trouver 

notre propre joie.                                                                                 

Fais de nous ta famille, Seigneur                                                           

 

Merci beaucoup pour votre très grande 
générosité 

   
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 12 décembre   19 décembre 
Quête libre           388.55 $   342.00 $ 
Quête identifiée             197.00 $       137.00 $ 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE   
Quête libre            135.50 $       234.05 $ 
Quête identifiée                 51.00 $ 110.00 $ 
 

Mon cadeau de Noël             2964.00$ 

 
 

 

      26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 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@globetrotter.net 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi   09h00 à 12h00 
                                    13h00 à 16h30 

 
 

           ÉGLISE SAINT-JOSEPH 
 
 
 
 

 

 

        

      
 

            ÉGLISE SAINTE-FAMILLE  

 

 

 

 

 

 

mailto:pastorale1213@gmail.com
mailto:fabrique.ange-gardien@globetrotter.net


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       418- -444-3589 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
   Anne Boudreau, agente de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298 
   

 

Pour une Église synodale 
Communion! Participation ! Mission! 

Proposition d’animation pour nos rencontres de 

familles pendant la période des Fêtes 

En lien avec la démarche synodale                                          

 

Prière à l’Esprit Saint                                                    

 

Esprit Saint, qui nous réunis pour faire route ensemble, viens 
nous aider à vivre en communion dans notre Église 
diocésaine.  Esprit Saint, qui nous interpelles à servir 
ensemble dans le monde, viens fortifier notre désir de 
participer à la venue de ton règne. Esprit Saint, qui nous 
envoies ensemble en mission, viens renouveler notre ardeur 
à annoncer l’Évangile. Esprit Saint, avec Marie, Mère de 
l’Église, apprends-nous à marcher ensemble dans ton souffle 
à la suite du Christ, pour la vie du monde. Amen.        

Quelques questions suggérées pour un échange en 

famille :                                                                              

 

Au cours des prochains mois, le Pape François nous 
convoque à tenir des Forums dans nos communautés, en vue 
d’écouter le Peuple de Dieu.  Nous aimerions vous entendre, 
afin de profiter de vos interventions pour éclairer notre agir 
pastoral ici. Nous les ferons suivre lors des rencontres qui 
auront lieu après les Fêtes, en préparation du prochain 
Synode tenu à Rome.     
 

1.-  Qu’est-ce qui donnerait plus de souffle à ta vie ? 
 

2.-  Comment notre Église pourrait-elle  

      t’aider à être plus heureux/se ?                                                                  
 

Merci de noter les réponses de ces questions                    
et d’en faire part, après les Fêtes.                                                                                 

 

Vos responsables paroissiaux    
 

 

 

 

 

           

 

 

 

MESSES DU 26 DÉCEMBRE AU 2 janvier 2022 
 

Dimanche 26 décembre      
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  
et de Christ The King 
 

09h30 à Saint-Joseph   
Donat Bourdages et Augustine Gagné                               
/ Thérèse Bourdages 
Raymond Bérubé, anniversaire / Quête aux funérailles 
Parents vivants et défunts / Noëlla et Jean-Louis St-
Laurent 
 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Raoul Marcoux / Sa sœur Anne-Marie Marcoux  
 

Lundi 27 décembre 19h00 à Saint-Joseph    
Lauréat Méthot  / Son épouse 
 

Mardi 28 décembre 08h00 à Sainte-Famille 
Normand et Paul / Huguette 
Parents défunts / Jocelyne et Arnold Blaney 
 

Mercredi 29 décembre 19h00 à Saint-Joseph  
Raymond Chapdelaine / Ida Chapdelaine 
Ghislaine Turbide / Adéla et la famille 
 

Jeudi 30 décembre 08h00 à Sainte-Famille  
Les âmes du Purgatoire   / Une paroissienne                     
 

Vendredi 31 décembre 19h00 à Saint-Joseph  
Réal Guay / Normand et Dosithée Guay 
 

Samedi 1er janvier 09h30 à Saint-Joseph    
Joseph Stea / Ghislaine 
David Lebrasseur, 6e anniversaire                                        
/ La famille Derosby 
 

11h00 à Sainte Famille 
Albertine Boudreault / Michelle et Michel 
 
 

Dimanche 2 janvier 09h30 à Saint-Joseph   
Familles Boudreault et Richard /  Alliette Richard 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Jacques Dumais, 2e anniversaire / La famille 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueillons Celui qui, le premier,  
s’est fait « synode »  
en venant marcher avec nous.  
Il a fait de nous sa demeure. 
 

Qu’Il nous donne de marcher  
en communion avec toute l’humanité  
à la recherche de Sa Lumière. 
« Il n’est pas Un par le changement  
de la divinité en chair,  
mais par l’assomption  
de l’humanité en Dieu. »        
                                                       (Maurice Zundel) 
 

Que notre humanité soit transformée  

par sa mystérieuse Présence. 

Que chaque jour de la nouvelle année 

soit béni de Dieu.     

                                                        Texte de Frère France Salesse, capucin  
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