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Paroisse Marie Immaculée 
180, rue Papineau 

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

Fax :418 968-0447 

Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au Vendredi 
 9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

29e Dimanche du temps ordinaire 
 

Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Matthieu 22,21 

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


 

MESSES DU 18 au 25 octobre 2020 

Dimanche 18 oct. Intentions des paroissiens (siennes) de  
11h00 Marie Immaculée 
 Francis Côté – Angéline Dumont (épouse) 
 Egide Miousse - sa femme et les enfants 
 Donald Yockell (35 ans) – Émelda, Yvan et 

Claude 
 Egide Miousse (10 ans) – son frère Denis 
 
Lundi 19 octobre Célébration de la parole  
16h35     

 
Mardi 20 octobre Marie Hélène Trépanier (1an) - La famille 
16h35   André Gagnon – La famille 
 
Mercredi 21 oct. Paul Émile Paulin (2 ans) – son épouse 
16h35 Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer – 

Les familles Besnier et Beaudoin 
   
Jeudi 22 octobre Albertine et Maurice Boudreault - Denise 
16h35 Remerciements à St-Antoine – Jeanne 
 
Vendredi 23 oct. Janine Gagné – Marcel Marcotte 
16h35 Jérémie Boudreault et Cécile Cummings –  
 Marie et les enfants 
      
Samedi 24 oct. Benoit Cormier – Yolande et Bill Noel 
16j35 Line Bilodeau (2 ans) – Georgette 
 
Dimanche 25 oct. Intentions des paroissiens (siennes) de  
11h00 Marie Immaculée 
 Serge Dumont – Sa mère Armande 
 Gilles Bélanger – Isabelle Babin 
 Enrick Gagnon - Maman, Jean-François et 

Maire-Hélaine 
Jean Guy Ouellet – Chorale Marie- 
Immaculée 

  



                                   

 
 
 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour 
Égide Miousse  de la part de son épouse et ses enfants. 

 
                            ************************* 
 
Pour les enfants qui ont suivi le cours de préparation 
pour la communion, les samedis leur seront réservés à 
partir du 24 octobre, nous communiquerons avec 
chacun pour la présentation par petit groupe avec leur 
parents et amis. 
                                             Merci de votre patience. 
 

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

  
Octobre, Le mois du Rosaire 

« Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé 

progressivement au cours du 

deuxième millénaire sous 

l’inspiration de l’Esprit de Dieu, 

est une prière aimée de nombreux 

saints et encouragée par le 

Magistère. Dans sa simplicité et 

dans sa profondeur, il reste, même 

dans le troisième millénaire 

commençant, une prière d’une 

grande signification, destinée à 

porter des fruits de sainteté. Elle se 

situe bien dans la ligne spirituelle 

d’un christianisme qui, après deux mille ans, n’a rien perdu 

de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l’Esprit 

de Dieu à "avancer au large" (Duc in altum !) pour redire, et 



même pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur et 

Sauveur, qu’il est "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6), 

qu’il est "la fin de l’histoire humaine, le point vers lequel 

convergent les désirs de l’histoire et de la civilisation". 

En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire 

est une prière dont le centre est christologique. Dans la 

sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de 

tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. 

En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat 

permanent pour l’œuvre de l’Incarnation rédemptrice qui a 

commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple 

chrétien se met à l’école de Marie, pour se laisser introduire 

dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et 

dans l’expérience de la profondeur de son amour. Par le 

Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant 

presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur. » 

(Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virgini 

 

                              

 Offrandes et dons reçus  

Quêtes identifiées :                     $    354.50 
Quêtes libres                                     $    256.65 

                                                           
                                                                                          

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_fr.html

