
 

Vivre ensemble l’attente du 

Sauveur 

Comme Joseph, prendre Marie chez nous   
Quatrième dimanche de l’Avent « A » (18 décembre 2022)             

 

Pour accomplir son œuvre de salut, Dieu a voulu avoir 
besoin de nous.  Il a fallu le oui de Marie pour que 
l’enfant-Dieu soit engendré en elle, par la puissance de 
l’Esprit. Mais il a fallu aussi que Joseph donne à cet 
enfant à naître un nom, une lignée, des racines : Il sera 
de la maison de David. À l’exemple de Joseph, serons-
nous des croyants attentifs aux songes et aux appels 
venus du Dieu saint ?  Bonne semaine…  
 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu : tu as créé la terre, 
la mer et tout ce qui existe pour notre bonheur. Tu as 
fait l’humain pour qu’il continue ton œuvre de création. 
Et tu as placé une jeune fille au cœur de ton projet en 
faisant d’elle la mère de ton Fils. 

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple !  

 
  

Nous te rendons grâce pour Marie, l’humble fille de 
Nazareth, qui a dit oui à l’annonce de ton messager, 
Gabriel. En elle ton Fils a pris chair humaine, et il est 
devenu l’un des nôtres. Nous te rendons grâce pour 
Joseph, son compagnon, qui l’a soutenue de sa fidélité 
et il est devenu le père de Jésus, l’Emmanuel. Ensemble, 
ils ont formé la famille dont rêvent tous les humains.  

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple !   

  

Toi, l’ami des pauvres et des petits, ne regarde pas notre 
fragilité, mais poursuis l’œuvre de salut que tu as 
entreprise. Prépare toi-même nos cœurs à ta venue afin 
que nous soyons de celles et ceux qui croient en 
l’accomplissement des paroles du Seigneur.  

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple !  (R) 
 

Fais de nous des servantes et des serviteurs de ta parole. 
Que nous allions de par le monde porter la Bonne 
Nouvelle de ton salut afin que toute personne entende 
le nom de notre Dieu et de son envoyé Jésus, et vive de 
la vie que tu promets à jamais.  

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple !  (R) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël 
 

 
 
 

 

 

Les lampes du sanctuaire bruleront  
cette semaine pour Madame  

Bérangère Landry de la part  

de Madame Ida Lizotte.  

      ******************** 

Pour François et Robin Bouchard,  

Alice et Bertha Desrosiers de la 

part de Suzanne Bouchard 

 

 

La fête du 25 décembre est l'occasion de 
retrouver les siens autour d'un bon 
repas, d'un sapin et de cadeaux. Mais 

d'où vient le mot «Noël»? 

 Noël : n'est pas simplement un jour 
dans l'année. Il est un sentiment, 
un moment de rassemblement qui 
évolue à chaque étape de notre 
vie. Pour l'enfant, la fête est 
synonyme de jouets. Pour 
l'adolescent, elle est plus 
souvent, celle qui rime avec 
argent. Mais passons. Plus on 
grandit plus la célébration 
devient l'occasion de se réunir, de 
se retrouver et de se souvenir des 
belles choses. 

https://www.lefigaro.fr/culture/dossier/cadeaux-noel-idees
https://www.flickr.com/photos/ecdq/8142052491/in/album-72157631896388623/
https://www.flickr.com/photos/ecdq/8142052491/in/album-72157631896388623/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
Célébrations du temps des fêtes 

 

Samedi 24 décembre Église 

Saint Joseph 16h00* 20h00 

Église Sainte-Famille 17h00 19h00 

Christ The King (Ste-Famille) 21h00  
Marie-Immaculée 21h30 Minuit 

Mani-Utenam 20h30  
Uashat 19h00  
Clarke City 19h00  
Dimanche le 25 décembre   

Saint-Joseph 19h00 13h00** 

Marie-Immaculée 11h00  
Mani-Utenam 9h30  
Uashat 11h00  
Samedi le 31 décembre   

SAINT-Joseph 19h00  
Christ The King (Ste-Famille) 17h00  
Marie Immaculée 16h35 

 

Mani-Utenam 20h30  
Uashat 19h00  
Dimanche 1er janvier 2023   

Église Saint Joseph 9h30  
Église Sainte-Famille 11h00  
Marie-Immaculée 11h00  
Mani-Utenam 9h30  
Uashat 11h00  

   

 
*À Saint-Joseph à 16h00 messe avec crèche vivante 

pour les enfants et leurs familles.  
**Le 25 décembre visite de la crèche de 13h00 à 17h00 

 

 
 
 

 

Semaine du 18 au 24 décembre 2022 
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 

                                                                    de Francis Dubé        
Mardi 20 décembre -16h35  
Parents défunts – La famille Jolicoeur 
Parents défunts Bilodeau et Charest – Georgette 
MathieW Raphaël (9 ans) avec tout notre amour -  
               Maman, Gino, Dany, Gabrielle, MathieW et Julia 
Julien Vallée – Sa femme Marielle Fournier, Gino et Steeve  
Mercredi 21 décembre -16h35                                                              
Lina Cormier – Bernadette Landry 
Gilles-Marie St-Laurent – Une paroissienne 
Adrienna Massé – Lili Dion 
André Gingras – Mireille et Claude Lessard 
Jeudi 22 décembre - 16h35 
Jude Ouellet – son épouse Peggy Vibert 
Parents défunts – Adrienna Massé Boucher 
Vendredi 23 décembre                                            
Géraldine Bossé (1 an) - La famille   
Racam (Pierre ou Serge) Larrivée – Une paroissienne                                                  
Samedi 24 décembre -messe 21h30 
André et Enrick Gagnon – Joanne et Jean-François 
Papa et Maman – Huguette 
Gisèle Gagnon – La succession 
Yvette Blais et Arthur Deraps – La famille Arthur Deraps 
Clara Normand – Grand maman 
Messe de Minuit 
Pauline Brown Landry (2 ans) - Jacques Landry 
Martine, Pierre, Serge, Richard et Lyne – La famille 
Léopold Vigneault – Gracia Picard 
Georges Alexina Demontigny, Gérard et Cécile Légaré –  
                                                         Claude et Diane 
Jacqueline Perkins Frattin et Angelo Frattin –  
                                                       Hélène Perkins Werner 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                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 18 AU 24 décembre 2022 
 
                      4 e DIMANCHE DE L’AVENT « A » 
 

 « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
 de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). » 

                       
                                                                Mathieu 1, 21 

                                                     

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

