
 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022                             
DE 7H À 16H 

                                                               

                                                     Noël  approche  à grand                                       
…                                                  pas    et    qui   dit  Noël   
…                                                  dit   Grande   guignolée    
…                                                  des   médias. 

 

La Communauté catholique de Sept-Îles s’implique 
à nouveau et nous allons avoir nos propres points de 
collecte.   
 

Nous  serons  situés  au  coin des rues  Arnaud et 
Père-Divet et Brochu et Père-Divet.                                                       
 

Pour que cet événement soit un succès nous avons 
cependant besoin des bénévoles pour collecter les 
dons.  Vos familles peuvent se joindre à nous.  Plaisir, 
fou rire, et surtout sentiment d’avoir contribué à 
égayer un peu Noël des plus démunis, feront de cette 
journée une journée de cœur et de joie.                                           
 

Si vous avez des disponibilités durant cette journée, 
que ce soit ½ heure ou 1 heure toute la journée, 
vous n’avez qu’à nous contacter et il nous fera plaisir 
de vous accueillir.                
 

Merci à l’avance de votre générosité, que ce soit en 
temps, argent ou denrées non périssables.     
 

Pour plus d’informations :   
 

Paroisse l’Ange-Gardien                                    
   

Anne Boudreau :   418-961-8298  
Secrétariat :            418-962-9382      
 
 
 
 

Paroisse Marie-Immaculée 
 

Secrétariat :            418-962-9455  
                                                                                               
 

 

Vers le Père 
Monsieur Bruno Morin, 62 ans décédé                                 
le 4 novembre 2022. Les funérailles ont eu lieu                     
le 11 novembre  à l’église Saint-Joseph. 

 
 
 

 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur              

En nous revêtant de vigilance                                                     
Premier dimanche de l’Avent « A »                                                

(27 novembre 2022)                                                                                              

Moins d’un mois avant la belle et grande fête de Noël, nous 
entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, le temps de 
l’attente. Dieu est à l’œuvre et nous invite à collaborer avec lui. 
Il prépare le grand rassemblement des nations autour de son 
Fils à la fin des temps, le jour où le Christ mettra un terme à 
toute guerre et à toute souffrance. D’ici là, nous sommes 
appelés à revêtir le Christ, à chasser les ténèbres de notre 
monde en revêtant les armes de la lumière. Pour vivre 
ensemble l’attente du Sauveur, sortons de notre sommeil et 
habillons-nous le cœur de vigilance…  Bonne semaine…     

Chaque année, Seigneur, nous nous rappelons les temps 
d’attente qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils.                          
Chaque année, nous retrouvons l’espérance qui a animé les 
croyants et croyantes qui ont pris au sérieux tes promesses.                                                 
Viens nous revêtir de vigilance !  (R)                                                                            

Cette attente, nous la faisons nôtre alors que nous attendons le 
retour de ton Fils.  Lui qui est vivant auprès de toi, il nous 
rassemblera en un seul peuple pour nous mener dans ton 
Royaume.                                                                                                                          
Viens nous revêtir de vigilance !  (R)                                                      

De même, nous nous rappelons tout ce que tu as accompli     
pour le peuple que tu as choisi.  Tu as fait connaître ton projet 
de salut par des rois et des prophètes. Ils ont porté ton message 
avec ferveur au cours des siècles.                                                                   
Viens nous revêtir de vigilance !  (R)                                                   

Nous nous rappelons aussi  que  tu  as  choisi une toute jeune 
fille   comme   mère   de    ton  Fils.    Elle  l’a porté  jusqu’à  sa 
naissance,  pauvre  parmi  les  pauvres.     Par  des  paroles  et 
des  gestes,  ce  Fils  n’a  cessé  de témoigner de la vie sans fin 
que  tu  promets  à  toute  personne  qui  croit  en  toi.  Éveille 
en nous l’espérance et la fidélité pour l’accueillir comme il se 
doit.                                                                                                               
Viens nous revêtir de vigilance !  (R)    

                                                                     

 

     27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

COMITÉ DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN   

        Anne Boudreau                                 418-962-9382 
 

MARGUILLIERS FABRIQUE L’ANGE-GARDIEN 
       Claude Devost, prés. d’assemblée    418-444-4390 

.. … ..  

Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne de l’Ange-Gardien 

 
Levi Renaud fils de Patrick Renaud                     
et de Kimberley Walsh 
 
Xavier, Alexander Gignac fils de                        
Maxime Gignac et de Annick Boisvert 
 
 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 28 NOVEMBRE 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 
Spirituel à l’église Sainte-Famille, une série 
d’enseignement dans les actes des apôtres pour 
regarder l’action de la Parole et de l’Esprit Saint dans 
la fondation des premières communautés de 
croyants suivi par un temps d’échange et de prière 
communautaire.  
 

Thème : La Pentecôte des grecs. Actes 19, 1-20    
 

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

Bienvenue à tous!                

 
 

CÉLÉBRATIONS DU 27 NOV. AU 4 DÉC. 2022 
 

 

Dimanche 27 nov. 9h30 - Messe à Saint- Joseph 
Intentions   des   paroissiens   de   L’Ange-Gardien  et        
Christ The King 
 

Théodore Leblanc et Thérèse Vibert / Sheila Leblanc 
Famille Gérard Aubin / Guy et Nathalie 
 

Dimanche 27 nov. 11h00 - Messe à Sainte-Famille  
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants  
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 

Lundi 28 novembre 19h00 - Messe à Saint-Joseph        
Philias Henley, anniversaire / Quête aux funérailles  
Charles Eugène Boivin / Thérèse Boivin 
 

Mardi 29 novembre 8h00– Messe à Sainte-Famille 
Faveur obtenue / Un paroissien 
Les âmes du Purgatoire / Carole Gaudreault 
 

Mercredi 30 novembre 19h00 - Saint-Joseph 
Alfred, Mona et Lise Michaud / La famille Michaud 
Jean  Devost / Céline et Claude  
 

Jeudi 1er décembre 8h00 - Messe à Sainte-Famille 
Lise Papillon, 2e anniversaire / Dave Paradis 
Winnie et Gérald Grace / Ann 
Claudette Lessard, 5e anniversaire / Son époux Robert 
 

Vendredi 2 décembre 19h00  -  Saint-Joseph 
Huguette Landry, anniversaire / Quête aux funérailles 
Frédéric Sirois / Renaud et Ginette Lebel 
Louise Richard / Thérèse Potvin 
 

Dimanche 4 décembre 9h30 à Saint- Joseph  
Abbé Germain Gagnon, faveur obtenue / Hélène Mailloux 
Parents défunts / Ginette Guay 
 

Dimanche 4 décembre 11h00 à Sainte- Famille 
Rosaire Couture / Annie Couture et Donat Carbonneau 
Lina Gagnon, anniversaire / Quête aux funérailles 
 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH            13 ET 20 NOVEMBRE 
Quête libre                                            876.75 $                      
Quête identifiée                                   438.00 $ 
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE                  
Quête libre                                            218.80 $ 
Quête identifiée                                   145.00 $ 
Vents & Marée et Le Pionniers        125.65 $ 

 

 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 

À l’église St-Joseph, après la messe de 9h30, il y 
aura assemblée des paroissiens  pour l’élection de 
deux marguilliers.                                                     

Monsieur Marcel Blais et monsieur Rosaire Dubé 
terminent leur mandat.  Les deux mandats sont 
renouvelables. 

Bienvenue à tous!  

Claude Devost, président   

 

 
 

Bonjour, 
 

 
 

Je me fais la porte-parole de beaucoup de gens 
endeuillés qui ont assisté à la messe du                          
2 novembre dernier à l’église Saint-Joseph. 
 

Cette célébration a été très consolante et nous 
voulons dire notre reconnaissance à l’équipe qui a 
travaillé à sa préparation. 
 

Merci pour votre dévouement                                  
et votre créativité.     
                                                                                             

Madame Lucienne Côté Gauthier         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À e  

 
 
 
 
 
 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du sanctuaire                
brillera pour Roger, Marie-Thérèse et Wellie                     
par la famille Poirier 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 

http://www.paroissesseptiles.org/

