
 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE  
POUR ADULTES (CATÉCHUMENAT) 

 
 

Un parcours de catéchèse débutera le 
15 novembre prochain pour les personnes 
âgées de 16 ans et plus qui désirent vivre un 
sacrement comme le baptême ou la 
confirmation. 
                                                                                                                                                                                 

 La première rencontre                                                    
est prévue le mardi                                                                 
15 novembre à 18h45                                                             
à l’église Marie-Immaculée.                                                         
 

Pour inscription ou pour plus d’informations 
s’adresser au secrétariat de la paroisse                        
Marie-Immaculée : 418-962-9455 

 

 
 

 
 

 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

LUNDI 7 NOVEMBRE 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

 

La soirée de prière du renouveau spirituel, 

débute à 19h45 pour se terminer à 21h15. 

Une messe de guérison des racines familiales 

et ancestrales sera célébrée par l’abbé Irénée 

Girard.  

Bienvenue à tous! 

 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
NOVEMBRE 2022 

LES ENFANTS QUI SOUFFRENT 
  Prions pour les enfants qui souffrent 

–ceux qui vivent dans la rue, les victimes des 

guerres, les orphelins – puissent avoir accès à 

l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. 

 

 

 

 ACTIVITÉS PASTORALES ET 
COMMUNAUTAIRES À VENIR 

 
 

Jeudi 10 novembre 9h00 au Presbytère Saint-
Joseph :  Rencontre pour l’application de la 
synodalité. 
 

Mardi 15 novembre 18h45 à la paroisse Marie-
Immaculée : Début d’un parcours de catéchèse 
pour adultes (16 ans et plus) qui désirent vivre un 
sacrement comme le baptême ou la confirmation.                                         
Inscription au secrétariat de la paroisse                        
Marie-Immaculée : 418-962-9455 

 

 

        FÊTE DES BÉNÉVOLES 
 DE 2020 À 2022 
                  PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

 

Des bénévoles c’est de l’or précieux pour une 
communauté, sans eux rien ne serait possible.  Chacun 
et chacune est précieux selon ses charismes.  Il est 
important de prendre conscience de la valeur du 
bénévolat dans une paroisse.  Nous voulons rendre 
grâce à Dieu pour leur engagement.  Nous sommes 
reconnaissants de leur implication.  Les bénévoles se 
sont des porteurs d’espérance, des personnes qui font 
qu’une communauté est vivante.  Merci chers 
bénévoles, quand vous êtes sollicités c’est toujours 
dans la joie et avec empressement que vous répondez 
« OUI » même si le temps vous manque. 
 

10h :  Eucharistie (Fête du Christ-Roi) 

11h :  Vin d’honneur sera servi après la messe 
au sous-sol de l’église suivi d’un repas chaud. 
 

Ce qui veut dire que la messe de 11h à Sainte-
Famille n’aura pas lieu et celle de Saint-Joseph est 
déplacée à 10h.   
 

Nous espérons de tout cœur vous compter des 
nôtres.  N’oubliez pas de confirmer votre 
présence en téléphonant au secrétariat de la 
paroisse l’Ange-Gardien au numéro  
418-962-9382 
 
                  

 6 AU 13 NOVEMBRE 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 

 
 

.. … Mireille Burgess, vice-présidente 
       Gaston Côté, marguillier 
       Louise Lévesque, marguillière 
       Horace Gallant, marguillier 
       Marcel Blais, marguillier 
       Rosaire Dubé, 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 

  
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH            30 OCTOBRE          
Quête libre                                        416.85 $           
Quête identifiée                              225.00 $  
         

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
Quête libre                                       262.45 $             
Quête identifiée                                65.00 $ 
Œuvres Pontificales à ce jour     759.00 $ 
 

 

 

 

 

À l’église Sainte-Famille, la lampe du  
sanctuaire brillera pour la famille Joseph 
Savard par Anne-Marie 

 
 

 

 
CÉLÉBRATIONS DU 6 AU 13 NOV. 2022 

 

Dimanche 6 nov. 9h30 Messe à Saint- Joseph 
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et        
Christ The King 

 

Dimanche 6 novembre 9h30   Messe à Saint- Joseph  
Défunts famille Jos-Frank Beaudin / Guy Berthe 
Henry Jenniss / Ruby Bursey Jenniss 
Hubert Poirier  / La famille 
 
 

Dimanche 6 novembre 11h Messe à Sainte- Famille 
Normand-Guy Lévesque / La famille   
Famille Joseph Savard / Anne-Marie 
Parents défunts / Béatrice et Clément Duchesne 
 
 
 

Lundi 7 novembre 19h00 - Messe à Saint-Joseph        
Action de grâces / Mélina Ruel 
 
 

Mardi 8 novembre 8h00– Messe à Sainte-Famille 
 

Gilles Blais / Guylaine et Nicolas Deraps 

 
 

Mercredi 9 novembre 19h00 - Saint-Joseph 
 

Parents Hamilton et Lévesque / France Hamilton 
Lévesque 
Léo Guillemette, anniversaire / Quête aux funérailles 
 
 
 

Jeudi 10 novembre 8h00 - Messe à Sainte-Famille 
En action de grâces / Une paroissienne 
 
 

Vendredi 11 nov. à 14h00 Résidence Le 
Pionnier / Célébration eucharistique  
 
 

Vendredi 11 novembre 19h00 à Saint-Joseph  
Charles Bélanger / La famille 
Alphée Jenniss / Son épouse et les enfants  
 

 
 
 

Dimanche 13 novembre 9h30 Messe à Saint- Joseph  
Marie-Ange Giasson Lapierre / Eugène Lapierre 
Albert Molaison, anniversaire / Quête aux funérailles   
 

Dimanche 13 novembre 11h Messe à Sainte- Famille 
Pierre Cyr / Jackie Tremblay 
Davis Ward, anniversaire / Son épouse Cécile et les 
enfants 
 

 

 

 

 

Avec Lui, transformer le monde ! 
 

Par une vie nouvelle déjà commencée 
32e dimanche du temps ordinaire  
6 novembre 2022                                                                                                                      

 
 

 

Nous nous demandons souvent ce qui nous attend 
de « l’autre côté » de cette vie. Mais nos questions 
sur l’au-delà demeurent presque toujours sans 
réponse satisfaisante.  Aujourd’hui, accueillons 
dans la foi les promesses du Seigneur. Il nous 
apprend que nous sommes appelés à vivre pour 
toujours avec lui. Le laisserons-nous prendre 
place dans notre célébration et dans notre 
quotidien ?  
 

Bonne semaine… 
 
 
 

Seigneur Dieu, source de tout ce qui existe, nous 
te louons pour la vie que tu donnes.  Celle de tous 
les jours, avec ses joies et ses souffrances, qui 
nous prépare à une autre vie. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 

Dieu vivant, dont la générosité est sans limites, 
nous te louons pour le jour que tu nous prépares, 
jour sans fin et sans nuit.  Fais de nous des 
guetteurs d’aurore, pour que nous prenions les 
chemins de la lumière, les chemins de vie et 
d’éternité. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 

Dieu des promesses et de l’avenir, nous mettons 
notre confiance en toi pour les derniers moments 
dans lesquels nous sommes depuis la 
résurrection de Jésus, ton Fils. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 
 

Accorde à tous ceux et celles qui nous ont 
précédés dans la mort de partager le bonheur et 
la paix avec toi pour toujours. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   

 
 

 

http://www.paroissesseptiles.org/

