
 

 

Vivre ensemble   la joie de la naissance 
Un présent pour tous et toutes ! 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR   
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 
 

Aujourd’hui, nos frères orthodoxes et les chrétiens de rite 
oriental fêtent la Nativité. Deux semaines après Noël, que 
célèbre-t-on au juste ? Le mot épiphanie veut dire 
« manifestation ». Nous fêtons donc le fait que Jésus n’est 
pas resté le sauveur local des Juifs de Palestine. Le monde 
entier, par la figure des mages étrangers venus le visiter, est 
appelé à s’approcher pour l’adorer. Nous mettrons-nous en 

route avec eux ?                                               Bonne semaine… 
 

Père de tous les humains de bonne volonté qui te cherchent 
et aspirent à te trouver, 
gloire et louange à toi !           
 

Dans la venue de ton Fils, tu nous révèles, Dieu notre Père, a 
puissance de ton amour et la splendeur de ta lumière,  

gloire et louange à toi !  
 

Ce mystère, enveloppé de silence pendant des siècles,  
tu le manifestes aujourd'hui à la face de tous les peuples,  

gloire et louange à toi !  
 

Père des vivants, dans le mystère de l’Épiphanie, tu ouvres 
à tout homme les portes de l'espérance,  
gloire et louange à toi !  
 

Avec les mages guidés par l'étoile, venus se prosterner 
devant ton Fils,  
gloire et louange à toi !   
 

Avec tous ceux qui, sur la terre, te cherchent 
passionnément,  
gloire et louange à toi !   

 

Avec tous ceux qui, dans le ciel, contemplent ta face,  
gloire et louange à toi ! 
 

Avec tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur de 
leur vie,  
gloire et louange à toi !    

 

Avec tous ceux qui, grandissant dans l’amour, découvriront 
ton salut offert à tous,  
gloire et louange à toi !  

 
 

 

 

 
 
 

Vivre ensemble   la joie de la naissance 
Dans l’élan de notre baptême ! 
 
BAPTÊME DU SEIGNEUR   
LUNDI 9 JANVIER 2023 
 
Vivre notre baptême, c’est chercher à entrer dans une 

relation vivante avec Dieu. C’est le connaître 

intimement à la suite de Jésus et goûter à son amour. 

Le baptême permet à l'homme de devenir fils du Père 

des cieux, en se laissant guider par Jésus, le Fils bien-

aimé. Nous trouvons en Jésus notre dignité d’enfants 

de Dieu, nous sommes transformés, libres, éclairés par 

sa Parole, ses sacrements, son Église. Cette expérience 

nous donne de grandir dans l’amour et de témoigner. 

Nous participons aussi à la mission de Jésus.  
 

Bonne semaine… 
 

 

 
 
 
 

 

Grande est notre joie, Père saint, de te bénir avec 
Jésus, ton Fils bien-aimé !  Grande est notre joie de te 
bénir par lui, car il est « notre grand Dieu et Sauveur » ! 
Fais-nous grandir dans ton amour ! 

 

C’est lui qui porte au monde la Bonne Nouvelle dès son 
entrée dans la vie publique.  C’est lui qui rassemble 
l’humanité entière et prend soin des plus petits, des 
plus démunis. 
Fais-nous grandir dans ton amour !  
 

 
Oui, c’est lui ton Fils bien-aimé et voici que, par lui, 
chaque être humain peut devenir ton enfant, que tu 
recrées sur le modèle de Jésus.                          
Fais-nous grandir dans ton amour !  
 
Car tu nous fais revivre avec le Christ, tu as répandu 
sur lui l’Esprit qui nous renouvelle et nous pousse à 
te dire :   
Fais-nous grandir dans ton amour ! 

 

 

 
 

 

              

8  JANVIER  AU 15 JANVIER 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 

LUNDI 9 JANVIER 2023 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 
 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 
Spirituel à l’église Sainte-Famille, un enseignement 
suivi par un temps d’échange et de prière 
communautaire.  

 

Thème : Les obstacles à la guérison. 
 

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

 

Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DU 8 JANV. AU 15 JANVIER 2023 
 
 

 
 
 

Dimanche 8 janvier 9h30  Messe Saint- Joseph               
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien                               
et Christ The King 

Eudore Boudreault / Son épouse 
Sandra Leblanc / Sheila Leblanc 
 

Dimanche 8 janvier 11h00  Sainte-Famille                                     
Édouard Gauthier, anniversaire / Quête aux funérailles 
 

Lundi 9 janvier 19h00 Messe à Saint-Joseph                        
Évangéline et Jacques Lapointe / Les enfants 
 

Mardi 10 janvier 8h00 Messe à Sainte-Famille 
Parents défunts / Sylvie Lévesque 
 

 

Mercredi 11 janvier 19h00 Messe à Saint-Joseph 
Parents défunts / Rita Sergerie Guimond 
 
 

Jeudi 12 janvier 08h00 – Messe à Sainte-Famille  
Annie McKenzie / Paul-Arthur McKenzie 
 
Vendredi 13 janvier 14h00 Messe à la résidence Le 
Pionnier 
Gilles Gagnon et Parents défunts /Anita Mazerolle 
John Anderson / Irène Guillemette 
Alphée Jenniss /Dora et Adélard 
 
Vendredi 13 janvier 19h00 Messe Saint-Joseph 
Louise Richard, anniversaire / Quête aux funérailles 
Joseph-Élie Noël / Albert et Denise 
 

 
 

Dimanche 15 janvier 09h30 Messe Saint- Joseph   
Rolande Porlier / Rodrigue et Jeannette 
Parents défunts / Ginette Guay 
Fernande Beaudin / Jeannine Caron Morissette 
Caroll Smith Richard / Son conjoint 
 

Dimanche 15 janvier 11h00 – Messe à Sainte-Famille  
Rudolf Scheafer / Sa famille 
 
 

Assermentation des marguilliers après la messe de 
11 h à Sainte-Famille 

 
 
 

 

 

 

 

Vers le Père 
Madame Rolande Maloney Porlier, 92 ans, décédée                                 
le 15 novembre 2022.  Les funérailles ont eu lieu  
vendredi 6 janvier 2023  à l’église Saint-Joseph. 
 

Madame Stella Harvey, 89 ans, décédée au Havre-
Saint-Pierre le 21 décembre 2022.  Elle était la mère 
de notre président d’asemblée, monsieur Claude 
Devost.   Les funérailles auront lieu le 21 janvier 14 h 
à l’église Saint-François Régis de Baie-Johan-Beetz. 
 

Monsieur Jean-René Blouin, 72 ans,  autrefois de 
Sept-îles, est décécé à Québec le 23 décembre 2022.  
 

 

 

 
 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du sanctuaire               
brillera pour la famille Ross                                                            

 
 

 

 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH   31 décembre 1er janvier 23 

Quête libre                                  138.20 $           477.15 $           
Quête identifiée                              ---     $ 353.00 $ 
 

Église Sainte-Famille 
Quête liblre   139.40 $ 
Quête identifiée                           75.00 $ 
 

Résidence Vents et Marées     81.05 $ 
 

Mon cadeau de Noël pour ma fabrique :  441 $ 

 

 

 

 

L'AMICALE SAINT-JOSEPH 
 

 

Aurait besoin de bénévoles afin d’aider à préparer le 

service de buffet à prix modique qui est offert aux familles 

endeuillées.                                                               

Les profits sont remis à la paroisse l’Ange-Gardien. 

INFORMATIONS :  Solange ou Marcel Blais  

418-962-9189 ou 418-961-8035  
 

http://www.paroissesseptiles.org/

