
Vivre ensemble   
notre baptême au 
quotidien 
Disciples et témoins aujourd’hui !  
2e dimanche du temps ordinaire A –  
15 janvier 2023 

Le Seigneur Dieu nous manifeste aujourd’hui son plus 
ardent désir : se révéler à nous par son Fils Jésus, le 
Christ. Il le fait notamment par le témoignage de Jean 
Baptiste, qui nous dévoile l’identité du Messie. Entrons 
avec joie dans cette célébration et apprêtons-nous à 
accueillir sa parole. Que répondrons-nous à l’invitation 
de Jean Baptiste ? Bonne semaine… 
PRIÈRE DE LOUANGE    
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Par la parole douce et 
vigoureuse de tes prophètes, par les mots éclairés et mesurés 
de tes sages, tu as conduit et préparé ton peuple à accueillir 
Jésus, par la voix de Jean Baptiste, comme « l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde. »                                    
Loué sois-tu, Dieu qui nous révèles ton Fils ! (R./)           
 
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. En Jésus, tu nous dévoiles la 
richesse de ton cœur : Nous discernons ainsi ton visage de 
bienveillance et nous reconnaissons ton image en nous.                                   
Loué sois-tu, Dieu qui nous révèles ton Fils ! (R./)           
 
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous attires vers les 
réalités d’en haut, celles qui ne périront jamais. Tu veux faire 
mourir en nous ce qui pourrait nous mener à notre perte.                                   
Loué sois-tu, Dieu qui nous révèles ton Fils ! (R./)           
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 
Tu nous rassembles et nous nourris de ta  
Parole. Nous y trouvons l’unique vraie richesse  
pour la vie,  Richesse à partager avec nos sœurs 
et nos frères.                                 
Loué sois-tu, Dieu qui nous révèles ton Fils ! (R./)           

 

       Semaine du 15 au 21 janvier 2023 
 
Dimanche 15 janvier    
 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée 
Intentions des paroissiens et paroissiennes  
Julien Lebrun (1 an) – Son épouse et ses enfants 
Yvon Paquet (1 an le 16 janvier) – La famille 
Maurice Sonier (1 an) – Anne-Marie et les enfants 
Laurette et Maurice Bernatchez – Raymonde et Berthier 
Parents et amis défunts – Monique McKinnon 
Wilson Stubbert – Caroline Jenniss 
Léopold Vigneault – Denise et les enfants 
                
Lundi 16 janvier 

      
Mardi 17 janvier – 16h35 
Adrienna Massé – Mario Migneault 
Paul-Émile Bherer – Les enfants 
Bruno Morin – Gilles et Cécile St-Gelais 
Cécile Cummings – Sa fille Chantal 
 
Mercredi 18 janvier – 16h35 
Intention spéciale – Marielle 
Bruno Duchesne – Les auxiliaires 
Berthier Valcourt (1 an le 11 janvier) – La famille 
 
Jeudi 19 janvier – 16h35 
Jeannette Pinard (8 ans) – Michelle et Michel 
Murielle Bouchard - Armande 
 
Vendredi 20 janvier – 16h35 
Saint-Antoine – Lizette Henry 
Sainte-Anne, faveurs obtenues – Une paroissienne 
 

Samedi 21 janvier 
 
Dimanche 22 janvier – 11h00 
Lorraine L. Renouf – Réjane Bouchard 
Lisette Roy- Claude et Fernande 
Jean-Yves Blais – Lorenzo Chevarie et Marjolaine Rochette 
Christiane Guerre (1 an) – Louis-Yves Simard 
Parents défunts – La famille Paige 
Parents défunts -  La famille Morin 
Saint-Joseph, faveur obtenue – Famille Jacques Landry                                           

             Disciples et témoins  
                     aujourd’hui 
 
 À l’instar de Jean le Baptiste, nous sommes appelés  
 à témoigner du Christ et à révéler au monde sa 
 véritable identité. Il est l’Agneau de Dieu qui donne  
 sa vie pour nous libérer du mal et du péché.  Il est le 
 Fils de Dieu venu implanter son royaume d’amour et  
 de paix dans notre monde. 
 

 

  La lampe du sanctuaire brulera 

  cette semaine pour Ludivine et  

  Adrien Lizotte de la part de 

  Ida Morneau. 

 

 

 

 
 
 
 

Paul Ouellet, diacre, 90 ans, décédé le 31 décembre 

2022, il était l’époux de feu Huguette Pinard, les 

funérailles ont eu lieu à Marie-Immaculée le 6 janvier 

2023. 

 

Lise Pinette, 66 ans, décédé le 25 décembre 2022, elle 

était l’épouse de Doris Nadeau, les funérailles ont eu lieu 

à Marie-Immaculée le 7 janvier 2023. 

 

Monic Tanguay (Arsenault), 77 ans, décédée le 

18 décembre 2022. Les funérailles ont eu lieu à Marie-

Immaculée le 7 janvier 2023. 
 



 

    SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  

                  CHRÉTIENNE 2023 

  Faites le bien;  
recherchez la justice 

(Isaïe 1, 17) 

 

Préparé conjointement et publié  
par le  Conseil pontifical pour la promotion de 

l’Unité chrétienne et la Commission Foi et 
Constitution du Conseil oecuménique des Églises 

 

Célébration de prière 
pour l’unité chrétienne 

 

Église anglicane de Sept-Îles 
45, rue Ungava  

 

Le jeudi 19 janvier 2023, à 19h 
 

                 (Reportée au lendemain, en cas de tempête) 
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                             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 15 AU 21 janvier 2023 
 
                      2e Dimanche du temps ordinaire 
 

        « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 
    une colombe et il demeura sur lui. » 

                                   
                                                                Jean 1, 32 
 

http://www.paroissesseptiles.org/
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