
   
 

            JOURNEE NATIONALE DE  
                          PRIERE EN SOLIDARITE AVEC  
                         LES PEUPLES AUTOCHTONES 

                     (12 décembre 2022) 
 

 Depuis 2002, au Canada, la Journée  

 nationale de prière en solidarité avec 

les peuples autochtones est célébrée le 12 décembre, 

mémoire de Notre-Dame de Guadalupe, proclamée 

patronne des Amériques en 1946 par le pape Pie XII.  

 

Cette journée nous invite à nous faire solidaires des 

peuples autochtones en unissant nos prières et nos 

pensées et en faisant des pas pour apprendre à mieux 

vivre ensemble. Voici une des intentions de prière 

proposée par l’organisme Mission Chez nous : « Dieu, 

Grand Esprit, notre monde est obsédé par l’efficacité, 

le temps, la réussite, l’action à tout prix. Son 

fonctionnement est souvent hiérarchique, vertical, 

axé sur le gain et le pouvoir, et le progrès se fait au 

dépens des gens qui n’entrent pas dans la course. Afin 

que notre monde apprenne à écouter la sagesse des 

Premiers Peuples, à tenir compte du rythme des 

personnes, à reformer le cercle des relations, à 

danser avec la vie qui est mouvement, nous te 

prions. » (Site Missioncheznous.com)  

 

 
 

 

 
 

Vers le Père 
Madame Nathalie Deschênes, 60 ans, décédée                                 
le 23 novembre 2022. Les funérailles ont eu lieu  
le samedi 3 décembre  à l’église Saint-Joseph. 
 
Madame Colette Bouchard, 73 ans, décédée le  
25 novembre 2022.  Les funérailles ont eu lieu le  
5 décembre à l’église Saint-Joseph. 

 

 

 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur  

En préparant les chemins du Seigneur  

Deuxième dimanche de l’Avent « A »  
(4 décembre 2022)  
 

Notre marche vers la Nativité est bien entamée. En ce deuxième 

dimanche de l’Avent, notre attention se tourne non 

seulement vers le rappel de la venue du Sauveur, mais aussi 

et surtout vers l’accomplissement définitif de son Royaume. 

Que cette célébration nous donne d’accueillir et de faire 

nôtre un projet fou, celui du monde tel que Dieu l’a rêvé. 

Préparons les chemins du Seigneur, dans la justice et dans 

la paix.                                                                   Bonne semaine…  
 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce 
monde harmonieux et rempli de sagesse. Un monde où 
chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour 
s’épanouir dans ton amour. Mais nous l’avons défiguré et 
nous avons trahi ton rêve.  
Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 
 

Nous t’attendons et nous crions vers toi : « Viens, Seigneur, 
ne tarde plus ! Nous désespérons de voir s’établir ton règne 
de paix. » Mais tu restes caché, invisible à nos yeux, absent. 
Seigneur, ne nous abandonne pas à notre misère.  
Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 
 

Fais-nous comprendre que, toi aussi,  
tu nous attends.  Tu t’es mis à notre recherche 
comme le berger inquiet de ses brebis.  
Tu frappes à nos portes et nous restons  
absents. Tu nous appelles et nous faisons  
la sourde oreille.  Tu veux nous rassembler  
et nous restons seuls dans nos déserts.  
Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R)  
 

Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage 
de ne pas t’accuser d’être absent, alors que ce sont nos 
cœurs qui restent fermés. Donne-nous la force de te 
chercher avec ferveur jusqu’au jour de ton Fils, Jésus.  
Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R)  
 

Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le 
retour de ton Fils Jésus dans une confiance renouvelée. En 
lui nous mettons toute notre espérance.  
Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 
 

                4 AU 11 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 

.. … ..  
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH               27 novembre 
Quête libre                                            477.20 $                      
Quête identifiée                                   153.00 $ 

 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE                  
Quête libre                                            125.90 $ 
Quête identifiée                                   140.00 $ 
Mon cadeau de Noël pour ma fabrique :  290.35 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 5 DÉCEMBRE 

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 : Des communautés en croissance malgré les 

défis et les persécutions. 
 

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

Bienvenue à tous! 

 

 

 
 

 

 
 

 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du sanctuaire        
brillera pour Jean-Aimée Roussy par Danielle 

 
 
 

 

 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS DU 4 AU 11 DÉC. 2022 
 
 

Dimanche 4 déc. 9h30 - Messe à Saint- Joseph 
Intentions   des   paroissiens   de   L’Ange-Gardien et        
Christ The King 
 

Dimanche 4 décembre 9h30 Messe à Saint- Joseph  
Abbé Germain Gagnon, faveur obtenue / Hélène Mailloux 
Parents défunts / Ginette Guay 
Lina Gagnon, anniversaire / Quête aux funérailles 
 

Dimanche 4 décembre 11h00 Messe à Sainte- Famille 
Rosaire Couture / Annie Couture et Donat Carbonneau 
 

Lundi 5 décembre 19h00 Messe à Saint-Joseph        
Anne-Marie Vigneault / Réginald Girard  
Robert Gérin-Lajoie / Carole et Jean-Yves 
Raymond et Jean-Claude Michaud / Son épouse  
et les enfants 
 

Mardi 6 décembre 8h00 Messe à Sainte-Famille 
Jean-Aimée Roussy / Danielle 
Stéphane Larouche / Ses parents 
 

Mercredi 7 décembre 19h00 Messe à Saint-Joseph 
Ruby Beaudoin / Céline et Claude 
Léo Rochette, 10e ann. /Son épouse Laurenza et la famille 
Jean-Guy Lévesque / Famille Perron  
 

Jeudi 8 décembre 19h00 – Une seule messe à  
Marie-Immaculée pour la Fête de Marie 
Édith Miraud Thiffault / Monique Beaulieu 
 

Jeudi 8 décembre Aucune célébration à Sainte-
Famille, une seule messe à Marie-Immaculée 
 

Vendredi 9 décembre 14h00 Messe au Pionnier 
Alphé Gagné / Marie Stella Anderson 
Annie Pelletier et Martin Godette / Arlette Caron 
 

Vendredi 9 décembre 19h00 Messe Saint-Joseph 
Action de grâces Vierge Marie et St-Joseph / Léona 
 

Dimanche 11 décembre 9h30 Messe Saint- Joseph  
Robert Gérin-Lajoie / Affiliés Frères instruction chréienne 
L’abbé Germain Gagnon /Claude et Céline 
Albéric Cormier, ann. / Famille Fermand Cormier 
Yvette Boucher / Christine 
 

Dimanche 11 décembre 11h Messe à Sainte- Famille 
Annie et Bernoit Morissette / La famille 
Colette Girard Riffou / Sa soeur 
 
 

 

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 ressourçant 
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 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  √) :____   

 
 

 
 

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com

