
Vivre ensemble    

notre baptême  

au quotidien 

par la Loi nouvelle  

accompli dans l’amour 

 

Le Seigneur nous rassemble pour célébrer et nourrir notre foi. 
En répondant librement à son appel, nous avons compris qu’il 
est là, présent parmi nous, pour partager avec nous le 
bonheur qu’il offre à tous ses enfants. Pour cela, il nous faut 
découvrir la vraie sagesse évangélique, celle qui s’enracine 
dans la loi divine accomplie dans la liberté, l’amour, la justice 
et la paix, selon l’Esprit de Jésus. Serons-nous au rendez-vous 
d’un tel accomplissement ? Bonne semaine… 

 

Nous te louons, Père, toi qui, par ton Fils Jésus, nous 
appelles à goûter au bonheur sans fin que tu réserves  
à tous tes enfants.                                   
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi !           
 

Nous te louons, ô Christ, toi qui as partagé notre condition  
humaine et qui, par ta parole et par tes gestes, nous as 
manifesté le vrai visage de notre Père du ciel.                                   
Dieu, tu es bon, loué sois-tu,  
gloire à toi !           
 

Nous te louons, Esprit Saint,  
toi qui ne cesses de souffler sur  
l’Église et sur le monde; toi qui nous  
donnes ta vie nouvelle de ressuscité,                                   
Dieu, tu es bon, loué sois-tu,  
gloire à toi !           
 

Oui, loué sois-tu, Dieu trois fois saint,  
pour ta sagesse et ta loi d’amour qui nous permettent  
de vivre en  harmonie avec nos frères et sœurs, et avec 
notre environnement si fragile.  
Que montent sans cesse vers toi notre prière fervente et nos 
chants d’allégresse,                                   
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi !           

 
      Semaine du 12 au 18 février 2023 
 
Dimanche 12 février   
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Souligner la journée mondiale des malades 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Gérard Lessard (1 an) – La famille 
Marius Babin – Isabelles et les enfants 
Lisette Roy - Huguette 
Robert Ross – Mariette, Steve, Andrew et Johanne Bélanger 
Cécile Lebreton – Albert Paulin 
Joseph Elie Noël (1 an) – Son épouse Marie McKinnon Noël  
        
Lundi 13 février 
 
Mardi 14 février – 16h35 
Charles Boudreau (1 an) – La famille 
Ste-Anne (faveurs Obtenues) – Une paroissienne 
 
Mercredi 15 février – 16h35 
Joseph Elie Noel – La famille 
Jean-Marie Vigneault – CVP 
 

Jeudi 16 février – 16h35  
Adrienna Massé – Emmanuel Migneault 
 
Vendredi 17 février – 16h35 
Parents défunts Bourgeois – Hélène et Sylvio 
Germaine Ouellet – Raymond et la famille   
Jean-Yves Caron- Ella et Michel Vigneault 
 
Samedi 18 février – Tournoi de hockey Fred Chiasson 
 
Dimanche le 19 février -11h00  
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Wilson St-Stubbert – Claudette Jenniss 
Parents défunts – la famille Paige 
Octave Deraps – Lyna, Léonard et Annie 
Gerry Bélanger – Marie-Marthe Malec 
Cécile Thomas – Gaby et Ruth Marceau 
 

 
                                        

 

  La lampe du sanctuaire brulera 

  cette semaine à l’intention  

  Gilberte Lepage de la part de 

  ses enfants 

 

 

 

Prière d’un grand Papa 

Seigneur, il parait que je suis rendu à un âge 

« respectable »… 

Moi, personnellement, je me sens encore jeune : 

je veux te dire pourquoi et du même coup t’en 

remercier. 

C’est que, vois-tu, si j’ai pris des raideurs aux 

coudes et aux jarrets, j’en ai perdu dans mon 

caractère et dans mon parler. 

On dirait que plus mon corps vieillit, plus mon 

cœur rajeunit, les gens m’aiment bien ainsi… et 

moi aussi! 

Merci de me garder encore capable d’aimer mes 

enfants, mes petits-enfants, mes amis…et d’en 

être aimé aussi. 

Et garde moi toujours près de Toi. Amen  

 
Jules Beaulac 

 

              

                             Quête identifiée               $ 371.00 
 

                 Quête libre                         $ 412.15 
 



 

 
 
 
 
 

À placer à votre agenda, notre retraite annuelle 
inter paroissiale qui aura lieu du 19 mars au 22 
mars 2023 avec pour thème :  
                       Prier : Pourquoi et Comment 
Nous avons la joie d’accueillir comme prédicateur 
Monsieur Jacques Gauthier, laïc engagé, époux, 
père de famille, professeur, conférencier, écrivain, 
homme de foi. 
Un beau moment de ressourcement pour faire 
grandir notre foi dans la prière. 

L’horaire définitif paraîtra sous peu. 
Pour informations : 

Paroisse l’Ange-Gardien 

Tél : 418-962-9382 
 

Bienvenue à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

On oublie comment 

interpréter la fête de 

l’AMOUR 

L’amour est ce qu’il y de plus grand sur la terre. 
Ce que nous dit saint Paul dans son hymne de 
la charité, c’est que l’amour transforme nos 
vies, améliore nos relations avec les autres, 
nous ouvre un chemin vers Dieu. Combien saint 
Paul comprenait le Christ et son message! 
Allons à son école et suivons-le dans cette voie 
de l’amour qu’il nous trace.  
 

 

   

Hymne à l’amour 
L’amour ne jalouse pas; 
il ne se vante pas, 
ne se gonfle pas d’orgueil; 
il ne fait rien de malhonnête; 
il ne cherche pas son intérêt; 
il ne s’emporte pas; 
il n’entretient pas de rancune; 
il ne se réjouit pas de ce qui est mal, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; 
il supporte tout, 
il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           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  12 AU 18 FÉVRIER 2023 
 
                   6e Dimanche du temps ordinaire 
             

« Si tu veux, tu peux observer les 
commandements, 

 il dépend de ton choix de rester fidèle. » 

                                   
                                             Bel Sira le Sage 15, 15  

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com

