
                                 

Vivre ensemble 

la marche vers Pâques 
 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce                             
de nous trouver dignes de marcher                                        
avec toi vers Pâques.                                                                
Nous voulons  te suivre                                                     
jusqu’au bout.                                                                          
Nous appréhendons les tentations                                                        
qui nous guettent. Nous sommes                                   
conscients   de nos faiblesses ,                                                                             
mais avec toi, nous pourrons                                           
aller jusqu’au bout.   
 

Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole afin 

qu’elle soit toujours notre point de référence. Elle 

nous aidera à discerner la Vérité, à résister aux 

attraits du pouvoir, de l’égocentrisme, de l’idôlatrie 

et à choisir ce qui est bien, ce qui s’accorde à la 

volonté du Père.                    
 

Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue 

marche, à devenir plus solidaires les uns des autres, 

à poser un regard rempli d’amour les uns sur les 

autres.             
 

Aide-nous à pardonner et à accepter d’être 

pardonnés, à nouer nos tabliers pour laves les pieds 

de nos frères et sœurs, à accepter, sans orgueil, 

qu’on nous lave aussi les pieds.                                                                             
 

Que jamais, Seigneur, nous n’osions avoir honte 

d’être des tiens ou, pire encore, de trahir. Que nous 

formions tous ensemble une Église qui s’ouvre 

véritablement sur le monde en partageant avec lui  

 

la lumière de ta résurrection.                                                             

Amen. 

                                           Danielle D’Anjou-Villeneuve 

 

 

 

Vivre ensemble                                               

 

La Parole comme pain                                                            
dans nos déserts !                                                             

 

Premier dimanche du Carême  -                                                       
26 février 2023                                                                                                                                                                                                                             
 

Nous entrons dans le temps liturgique du Carême, qui 

nous prépare à Pâques, la fête centrale de notre foi. 

Pendant cette quarantaine spirituelle, nous sommes 

invités à nous arrêter et à réfléchir, à regarder en 

nous-mêmes pour revisiter nos priorités et opter pour 

celles qui nous aident à cheminer dans notre foi 

chrétienne. Accepterons-nous de passer par le désert, 

avec Jésus ?  La Parole de Dieu nous y est offerte pour 

nous aider à vivre notre baptême dans la fidélité.     

 

Bonne semaine ….            
___________________________________________________________________ 
 
Il nous est bon de te bénir, Dieu d’amour,  et d’ouvrir 
notre cœur à la louange. Oui, nous te louons pour ta  

 

fidélité envers le Christ, notre Seigneur.                          
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.)                                      

 

Jamais tu ne l’as laissé seul.  Dans ses joies et dans ses 
épreuves, tu étais avec lui.  Quand l’Esprit l’a conduit 
au désert, tu étais avec lui. Quand il a repoussé le  

 

tentateur, tu étais avec lui.                                                                                
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.)                                              

 

Nous te bénissons car le Christ nous invite à nous joindre 
à lui et à être solidaires les uns des autres dans son  

combat contre le mal.                                                                    
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.)                                              

 

Sûrs de sa victoire, sûrs de ta Parole, nous trouvons 
force et bonheur à te prier et à te dire avec confiance,  

dans notre marche vers Pâques :                                                           
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.) 

 

                                                                    

          26 FÉVRIER  AU  5 MARS 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 
 

COMITÉ MISSIONNAIRE  
         René Théberge, ptre                        418-962-9382 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
          Louise Hamilton                                  418-962-9382 
 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL  
          Marie et Gilles St-Amand                   418-962-9382 
   

VISITE AUX MALADES 
           Louise Hamilton                               418-962-9382 

               
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vers le Père 
 

 

Madame  Carmen Landry, 78 ans décédée le 8 
février 2023. Les funérailles ont eu lieu le 18 
février à l’église St-Joseph. 
Madame Armande Dubé, 97 ans décédée le 17 
février 2023. Les funérailles ont eu lieu le 23 
février à l’église St-Joseph. 
Madame Pâquerette Mercier, 71 ans décédée le 
26 janvier 2023. Les funérailles ont eu lieu  le 24 
février à l’église St-Joseph. 

 

 

 
 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS 2023 
 

 
 

Dimanche 26 février 9h30 - Messe Saint- Joseph               
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien                               
et Christ The King 

Claude St-Pierre, anniversaire / Irène Servant et les 
enfants 
Albin, Georgiane et Ghislaine Bourgeois / Jean-Denis 
Bourgeois 
 

Dimanche 26 février 11h00 – Messe à Sainte-Famille  
Adrienne Méthot / La famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Rodolphe F. Leblanc, 3e anniversaire / Son épouse et la 
famille. 
 

 

Lundi 27 février 19h00 Messe à Saint-Joseph                        
Parents défunts de la famille Bujold / Isabelle 
Actions de Grâces / Marie Nadège Emmanuel Telemague 
 

Mardi 28 février 08h00 Messe à Sainte-Famille 
Les âmes du Purgatoire / Carole Gaudreault 
Denise Dionne / Mario, Gaétane et Marc Gagnon 
 

Mercredi 1er mars 19h00 Messe à Saint-Joseph 
Jovette Levasseur, anniversaire /Quête aux funérailles 
Micheline Lavoie, 1er anniversaire /Raymond Girard 
Maxime Girard, 4e anniversaire / Les grands-parents 
Pineault 
Stella Harvey / Jocelyne Canuel 
Hector Beaudin / Réginald Girard 

 

Jeudi 2 mars  08h00 – Messe à Sainte-Famille  
Parents Défunts / Rita Sergerie Guimond 
 

Vendredi 3 mars 19h00 Messe Saint-Joseph 
Alphée Jenniss / François et Micheline 
Honneur à Saint Antoine, faveur obtenue / Une 
paroissienne 
 

 

Dimanche 5 mars 09h30  Messe à Saint-Joseph 
Léonard Savard / Son fils Étienne 
Yvon Mallais / Son épouse Johanne 
Rolande Maloney Porlier / Anne Boudreau et Pier Gilbert 
 

Dimanche 5 mars 11h00 – Messe à Sainte-Famille  
Suzel Barolet / Ruth Riffou Scheafer 
Édouard Gauthier / Sa conjointe Lucienne Côté et sa 
petite-fille Élis 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 27 FÉVRIER 2023 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE                                                           
 

 

Au programme de la veillée de prière du Renouveau 

spirituel, une démarche de libération 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 :  L’âge adulte                                         

 

Parole :     Pourquoi vous inquiéter, votre père sait 

toutes les choses dont vous avez besoin. (Mat 6,32)  
 

 
 

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

Bienvenue à tous ! 
 
 
 

 
        

                   
 

 

 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH   19 FÉVRIER 2023 

Quête libre                                     386.50 $                     
Quête identifiée                            178.00 $  
 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

Quête libre                    225.25 $ 
Quête identifiée                    110.00 $ 
 
RÉSIDENCE VENTS & MARÉES  58.10 $ 
 
 

URGENCE SYRIE TURQUIE      391.00 $ 
 

 

 
 
 
 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

La lampe du sanctuaire de Sainte-Famille                         

brillera pour Rodolphe F. Leblanc par la                        

famille Alice Cabot.                                          

 
                                                                                                                                                                                                                         

 

http://www.paroissesseptiles.org/

