
 
 
 
 
 
 
 

 

Lumière pour l’homme aujourd’hui,  
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère… 
 
« Lumière » est le premier mot de cette hymne 
magnifique, tout comme c’est le premier mot 
prononcé par Dieu dans la Bible : 
« Que la lumière soit! »  
Nous venons justement d’allumer la troisième 
bougie à la couronne de l’Avent :  
celle de la Joie. 

 

 

 La lampe du sanctuaire brulera 

cette semaine pour la vie de notre 

communauté chrétienne de 

la part d’un particulier.  

 

 

 
Quête identifiée                337.00$ 
Quête libre                        294.15$ 
Quête funérailles              301.55$ 
 
 

 

 

 

 

 Quel autre attendons-nous? 

 
Les signes accompagnant la venue du Messie 

sont si beaux et si simples que nous avons du 

mal à les reconnaître : un malade guéri, un 

pauvre nourri, un étranger accueilli, un cœur 

apaisé.  Là où nous attendions un juge 

implacable, nous découvrons un Messie 

déroutant de miséricorde. 
 

 

 

     
Formulaire de versement 

À la Fabrique de la paroisse 

(Campagne : « mon cadeau de Noel ») 

 
Fabrique Marie Immaculée                       ______   

                   

Fabrique Ange Gardien :                          ______ 

 

Nom : ___________________________________ 

 

Adresse___________________________________ 

 

Code postal : ___________tel : _______________ 

 

Je désire un reçu pour fin d’impôt _____________ 

 

Faites votre chèque au nom de la fabrique, merci de 

votre générosité au soutien de votre paroisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

                        Paroisse Marie Immaculée 

                               180 rue Papineau 
                          Sept-Îles QC G4R 4H9 
                        Téléphone :418 962-9455 

        Fax :418 968-0447 
 

                      www.paroissesseptiles.org   
       Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

 
                   Heures d’ouverture du bureau 
                        Du lundi au Vendredi 
                  9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          SEMAINE DU 11 AU 17 décembre 2022 
 
                 3 e DIMANCHE DE L’AVENT « A » 
 

« Voici que j’envoie mon messager en avant de 
        toi, pour préparer le chemin devant toi. » 

                                          
                                                       Mathieu 11, 10 
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Vivre ensemble  
l’attente du Sauveur  
Dans la joie de sa promesse 
Troisième dimanche de l’Avent « A »  
 
 

Bonjour. Bienvenue en ce dimanche de la joie, la vraie joie 
de Dieu qui illumine nos vies et notre attente. Cette joie 
n’est pas l’opposée de la tristesse ou de l’ennui comme les 
joies éphémères. Non ! Elle est assez forte pour englober 
même nos douleurs et nos passages obligés souffrants. Que 
nous arrivions heureux/heureuses à cette célébration, ou 
dans la peine et le deuil, dans le stress ou l’incertitude, 
sachons qu’au plus profond de nous, la joie de Dieu nous 
reste offerte. Oui, aujourd’hui, que notre attente du 
Sauveur s’éclaire de la joie de l’Évangile.                                                                    
Bonne célébration…             

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire 
proche de nous en Jésus, celui qui guérit nos cœurs blessés, 
nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la 
justice et la louange.  

Loué sois-tu, Bonne Nouvelle pour les pauvres !  (R) 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la 
venue prochaine de ton Fils unique qui, en Marie de 
Nazareth, se fait proche de nous et nous apporte la joie de 
nous savoir aimés de toi.  
Loué sois-tu, Bonne Nouvelle pour les pauvres !  (R) 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour Jean 
Baptiste, prophète qui, dans le désert, prépare le chemin du 
Sauveur et révèle sa présence en s’effaçant devant la 
Lumière véritable.  
Loué sois-tu, Bonne Nouvelle pour les pauvres !  (R) 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de 
notre bouche et de nos mains et se transforme en élans de 
générosité, de tendresse et de consolation qui donnent aux 
personnes tristes autour de nous le désir de s’approcher de 
toi et le goût de vivre.  

Loué sois-tu, Bonne Nouvelle pour les pauvres !  (R) 

    Semaine du 11 au 18 décembre 2022 

  « Quel autre attendons-nous » 
Dimanche 11 décembre    3ième Dimanche de l’Avent 

 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée  
André Bourgeois (1 an) – La famille 
Albéric Cormier (1 an) – Son épouse et les enfants 
Gisèle Gagnon – La succession 
Guillaume Tremblay – ses grands-parents Tremblay 
Alphé Jenniss – Lily Jenniss 
Marie Boulianne – Micheline et Alex 
Jeanne D’Arc Pelletier – Louise et Renald 
 
Lundi 12 décembre 
 
Mardi 13 décembre -16h35  
Parents défunts famille Vibert – leur sœur Peggy 
Fernand Thibault – Delvina et sa famille 
                                                                                                                                         
Mercredi 14 décembre -16h35                                                              
Marguerite Tremblay - Carine 
 

Jeudi 15 décembre – 16h35 
Messe à 19h00 pour toute la ville 
Marie-Marthe Vallée – Martin et Rachel Jomphe 
Jacqueline Perkins Frattin et Angelo Frattin –  
                                                       Hélène Perkins Werner 
Vendredi 16 décembre                                            
Jeannine Beaudin Girard (10 ans) – Réginald, Réal & Caroline 
                                                     
Samedi 17 décembre 
Dimanche 18 décembre  
  9h00       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée 
Jean-Marie Jolicoeur (40 ans) – Les enfants 
Edmond Duguay et Irène Maloney – Leur fils 
Yvon Thériault (1 an) – La famille 
Clément Méthot (1 an) – La famille 
 
Jacques Tremblay (1 an) – Sa conjointe Bernice, ses frères 
                                                         Reynald et Georges-Henri 
Adrienne et Gilles Bourgeois et Régis Boudreau –  
                                                                       Louise Bourgeois 

Ginette Charest Dubé et parents défunts – La famille 

                                                                             Francis Dubé        

 
Vivre ensemble   

l’attente du Sauveur 
 
Dieu notre Père, 
source de tout bien, 
de l’humble Marie de Nazareth 
et par la naissance de ton Fils Jésus  
parmi nous, tu es devenu l’Emmanuel,  
le Dieu-avec-nous. 
 
Par Jésus, notre Sauveur, tu t’engages avec 
Nous sur les chemins qui mènent à la lumière  
et à la paix. 
 
Avec lui et ton Esprit, tu nous invites   
à reconstruire ensemble notre vaste monde  
pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 
 
Par lui, tu sèmes les germes d’éternité  
qui fertiliseront notre terre pour en faire  
le Royaume de ta présence. 
 
Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse  
de nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains  
et se transforme en élans de générosité,  
de tendresse et de consolation qui donnent 
aux personnes souffrantes autour de nous le  
désir de s’approcher de toi et le goût de  
vivre heureux. 

Normand Provencher  
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