
 

                       RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
                   ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

                 DU 19 AU 22 MARS 2023 
 

                            « Prier: Pourquoi et comment? » 
 

:                  Jacques Gauthier, prédicateur. 
 

Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa 
durant vingt ans.  Marié, père de famille et prédicateur de retraites, il a 
écrit plus de 80 livres, dont une dizaine sur la prière, qui est au cœur de 
sa vie. Son dernier livre intitulé ‘‘En sa présence : Autobiographie 
spirituelle’’ (Novalis).  Plusieurs de ses livres sont édités en France et 
traduits en plusieurs langues. Il collabore au Prions en Église et à 
plusieurs revues. Pour en savoir plus sur sa vie, ses livres et ses activités, 
consultez : www.jacquesgauthier.com 
Possibilité de co-voiturage, appelez Anne: 418-961-8298 

 

HORAIRE DE LA RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
ÉGLISE SAINT-JOSEPH   

Dimanche 19 mars: Qu’est-ce que prier?    
 « Huit caractéristiques de la prière. » 
 19h00    Adoration 
 19h30 Prédication 
 

Lundi 20 mars :  Pourquoi prier?    
 « Dix raisons essentielles. » 
 09h00  Office des laudes 
 16h30 Célébration eucharistique 
 19h00 Adoration 
 19h30 Prédication 
Mardi 21 mars :  Comment prier?   
 « Dix sentiers à découvrir. » 
 09h00  Office des laudes 
 16h30 Célébration eucharistique                                     
… 19h00 Adoration   
 19h30 Prédication suivie du sacrement  
 du pardon 
Mercredi 22 mars : Comment persévérer dans la prière?                       ….
 « Dix obstacles à franchir. » 
 09h00 Office des laudes 
 16h30 Célébration eucharistique                                              

19h00 Adoration  
 19h30 Prédication 
 
 

                                    Bienvenue à tous !           
 

 
 
 

  

Joseph , mon  ami 

                                                                                                  

Chers pèlerins, 
 
Nous ne pouvons pas nous épanouir pleinement en tant 
qu’êtres humains sans la présence de grands amis 
inspirants, autour de nous, pour nous écouter et nous 
supporter dans les moments difficiles ainsi que pour 
partager les moments heureux. Le livre des Proverbes 
déclare qu’une vraie amitié crée un lien plus solide que le 
lien fraternel. 
 
Tout le monde en effet veut avoir des amis. Mais sait-on 
vraiment ce que ça veut dire aimer? « La mesure de l‘amour 
de Dieu, disait Saint Augustin, c’est d’aimer sans mesure ». 
Ainsi, pour nous aider à vivre pleinement de cet amour en 
nous et autour de nous, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal, pour sa cent-deuxième neuvaine dédiée à saint 
Joseph, développe le thème : « Joseph, mon ami ». 
 
En effet, à travers la vie de Joseph, c’est toujours l’amour de 
Dieu qui se révèle alors même que la souffrance est partout. 
Joseph nous le révèle par ses actons, par ses attitudes, par sa 
manière d’être, par sa disponibilité, par sa présence attentive 
auprès de la Vierge Marie et de Jésus. Il est le modèle du 
serviteur qui a accompli fidèlement, avec beaucoup d’amour 
son humble devoir de chaque jour. 
 
Frères et sœurs bien-aimés, la neuvaine à saint Joseph est 
une occasion pour les chrétiens d’ici et d’ailleurs de se 
retrouver en Église pour partager l’amour de Dieu. Venez, 
durant les 9 jours de cette neuvaine dédiée à saint Joseph, 
prier ensemble pour maintenir et renforcer notre amitié 
avec saint Joseph. Mettez-vous à l’école de saint Joseph et du 
saint frère André pour apprendre jour après jour, à 
découvrir et redécouvrir l’amour de Dieu. 
 
Afin de mieux vous accueillir, nous vous saurions gré de bien 
vouloir nous informer de la date oè votre groupe planifie de 
visiter l’Oratoire et nous demander tout renseignement dont 
vous auriez besoin pour mener à bien vos activités. Réservez 
dès maintenant pas courriel à l’adresse pelerinage@osj.qc.ca 
Ou par téléphone au 514-733-8211. 
 
.                                                 P. Jonas St-Martin, CSC,  Directeur                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 

                      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 mars 2023 
                         

3ième Dimanche du Carême 
 

« Nous voici en paix avec Dieu. » 
                                          

                                                        Romain 5, 1  

 

http://www.jacquesgauthier.com/
mailto:pelerinage@osj.qc.ca
http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


Vivre ensemble    

Notre marche vers Pâques  
Quand la soif rencontre 
 la source !  
12 mars 2023 
Nous voici déjà à mi-chemin de notre montée vers Pâques. En 
ce troisième dimanche du Carême, le Christ veut se faire 
présent comme source d’une eau qui ne se tarit pas et qui, 
seule, peut vraiment étancher nos soifs. Nous retrouverons 
Jésus au puits de Jacob, dans une étonnante conversation 
avec une Samaritaine. Un entretien d’une grande richesse 
spirituelle qui nous préparera à renouveler notre 
engagement baptismal. Irons-nous nous aussi au puits de 
Jacob ? Bonne semaine…   

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
car tu nous révèles ton amour le jour où Jésus,  
fatigué de la route, s’est assis au bord du puits.  
Merci de nous conduire aux sources de la vie ! R/. 
 
En demandant à la Samaritaine  
de lui donner à boire,  
Jésus partageait ton désir   
de faire naître dans le cœur  
de cette femme une source  
jaillissant en vie éternelle. 
Merci de nous conduire aux sources de la vie ! R/. 
 

Sois loué, car tu nous demandes d’annoncer  
comme cette femme de Samarie  
que ton Fils est le Sauveur du monde.  
Nous voulons dire avec tous et toutes en esprit et 
vérité : 
Merci de nous conduire aux sources de la vie ! R/. 
 
 

 
Semaine du 12 au 19 mars 2023 

Dimanche 12 mars   
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes  
François Chauvette – Huguette 
Jimmy Bélanger – Marie-Marthe Malec 
Raynold Bouchard – Son épouse Azélie 
François Chauvette – Azélie Jean 
Venny Bezeau Doyon – Sa mère Colette Vallée 
Yvette Lizotte Bonenfant (1 an) – La famille 
Télesphore Jenniss – Julien Marie Stubbert 
Mardi 14 mars – 16h35 
Adrienne Massé – Lili Dion 
Hector Beaudin – Les auxiliaires bénévoles 
Roland Caouette – Les auxiliaires bénévoles 
Jean Yves Gaudet – Les auxiliaires bénévoles 
Michel Lessard – Les auxiliaires bénévoles 
Mercredi 15 mars – 16h35  
Clément Hogan (1 an) et Aurore Ménard – La famille 
Jeudi 16 mars – 16h35  
Réjean Lechasseur – Denise Vallée et la famille 
Rolande Vallée Porlier – Éliette Gagnon 
Vendredi 17 mars – 16h35 
Wilson Stubbert – Delphis et Effée 

Dimanche le 19 mars – FÊTE DE ST_JOSEPH 
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Parents défunts – la famille Paige 
Rémi Cormier – Odette et la famille 
Conrad Vigneault (24 ans) – son frère Réjean 
Sheila Féquet Méthot – M. Féquet  
Parents défunts famille Thibeault – Hélène et Francis 
Laurette Boudreault – Benoit et la famille  
 

 

Développement et Paix 

   

Lundi le 13 mars la soupe partage sera servie 

au sous-sol de l’église St-Joseph, après la messe 

de 16h30. Bienvenus à tous, les profits seront 

versés aux sinistrés de la Turquie et la Syrie.  

 

 

Conseil de la fabrique Marie -Immaculée 

Donald Bhérer   Président 

Hubert Besnier    Vice-Président 

Gabriel Gauthier  Trésorier 

Gabriel Méthot  Administrateur 

Lionel Lepage  Administrateur 

Monique Féquet  Administratrice 

Jean-Edmond Boudreault Administrateur 

 

Père Réjean Vigneault curé de la paroisse  

 

Heureux, vous les pauvres,  

car le Royaume de Dieu est à vous 

La première Béatitude de Jésus, (Luc, 6) peut-nous 
désorienter : comment les pauvres qui n’ont rien 
peuvent-ils être heureux? Une autre parole de Jésus : 
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli! » Si nous 
ouvrons notre porte et notre cœur, si nous aimons dans 
la foi et le service, nous aurons une récompense 
éternelle. 
Seigneur, donne-moi assez de foi pour Te reconnaitre 
dans le sans-abri qui frappe à ma porte et assez de 
charité pour l’aider.                    Jean-Paul Labelle, s.j.  

          

    

             La lampe du sanctuaire brulera 

         cette semaine à l’intention de 

      André et René Moreau  

   de la part d’Émérilda Blaney Moreau 
 

              

 

                      Quêtes libres              490.55$      

                      Quêtes identifiées     322.00$  

                     


