
 

                       RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
                   ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

                 DU 19 AU 22 MARS 2023 
 

                                « Prier: Pourquoi et comment? » 
 

:                  Jacques Gauthier, prédicateur. 
 

 

HORAIRE DE LA RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
 

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 !      
 

 
Possibilité de co-voiturage, 

appelez Anne: 418-961-8298 
 

   
Aveugles, voyez !  

 
Quelle belle rencontre que celle de Jésus avec l’aveugle 
de naissance! Un moment d’intimité, de pure grâce. Un 
homme qui, depuis toujours vivait dans la nuit, se 
retrouve en pleine lumière, la lumière du Christ, celle qui 
éclaire le cœur et l’ouvre à la foi. 
 
La rencontre 
Cet homme se tient tout près du Temple, mendiant 
quelques sous, une salutation, une parole de compassion, 
un regard bienveillant. Mais personne ne fait attention à 
lui. D’ailleurs, pensent les gens autour de lui, sa cécité 
n’est-elle pas le résultat de ses péchés ou de ceux de ses 
parents? Quel triste sort! Mais Jésus, au contraire de ceux 
qui jugent les autres en regardant l’apparence, arrête 
son regard sur lui. Il ne se préoccupe pas du fait que c’est 
jour de sabbat. Il ne s’attarde pas à contester la mentalité 
de ses compatriotes qui croient que toute infirmité, 
maladie ou catastrophe est la conséquence du péché. 
Pour lui, il y a urgence : il doit rétablir cet homme dans 
la dignité et révéler la lumière qui existe en lui. Bien que 
l’aveugle ne fasse aucune demande à Jésus, ce dernier 
prend l’initiative de le guérir. Il applique de la boue sur 
les yeux du non-voyant. Rien d’extraordinaire dans ce 
geste, mais ô combien révélateur de Dieu qui a eu recours 
à « la poussière tirée du sol (Genèse 2,7) pour modeler le 
premier humain! 
 
Le cheminement de foi 
L’aveugle ne connait Jésus que par son nom. Mais il fait 
l’expérience de sa puissance et de son amour. Il accepte 
de laisser son regard intérieur être transformé. Et 
maintenant, il voit. Il ne peut expliquer ce qui lui arrive, 
mais il découvre peu à peu l’identité de celui qui l’a tiré 
de sa nuit. Il a la conviction que son guérisseur est un 
prophète, un envoyé de Dieu, qu’il est Dieu. Car s’il 
n’était pas Dieu, il n’aurait pas pu le guérir. Alors que ses 
voisins, ses parents et les pharisiens s’enferment dans 
leurs peurs, leurs certitudes et leurs préjugées, le 
véritable voyant reconnait en Jésus le Fils de l’homme : » 
Je crois Seigneur! » Quel beau cheminement! Quelle belle 
profession de foi! 
                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 19 au 25 mars 2023 
4ième Dimanche du Carême A 

 
« Maintenant, dans le Seigneur,  

vous êtes lumière.. »                                          
                                                         
                                                        Éphésiens 5,   
 

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


Vivre ensemble   
notre marche vers Pâques  
La lumière qui met en marche !  
Quatrième dimanche du Carême A   

La vie nous aveugle parfois, avec toutes ses exigences, ses 
nombreux échecs et ses quelques succès. « Dans le Seigneur, 
vous êtes lumière », affirme pourtant la deuxième lecture en 
ce dimanche. Mais nous ne sommes pas lumière 
uniquement par nos propres moyens. Bien au contraire. 
Nous le devons au Ressuscité. Il permet le réveil et le 
relèvement. Il devient notre espace de décision, 
d’engagement et d’action. Célébrons Jésus, Lumière venue 
au monde pour éclairer notre chemin. Saurons-nous nous 
allumer à sa clarté rayonnante ? Bonne célébration…   

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus, 
Lumière du monde, qui brille en nous et change notre 
regard…  
Béni sois-tu, pour ta lumière qui met en marche ! R/. 
 

En guérissant l’aveugle-né, il 
vient donner à l’humanité  
l’espérance de la libérer 
des ténèbres de l’incroyance.  
  
Béni sois-tu, pour ta lumière qui met en marche ! R/. 
 

Ta Parole et tes sacrements viennent rallumer en 
nous l’espérance et nous ouvrent au témoignage…   
Béni sois-tu, pour ta lumière qui met en marche ! R/. 
 

Par notre baptême, tu fais de nous des êtres 
rayonnants de ta présence et appelés à guider les 
autres…    
Béni sois-tu, pour ta lumière qui met en marche ! R/. 
 

Tu veux rassembler toute la famille humaine sous ton 
jour. Que brille pour tous la lumière de la vie…   
Béni sois-tu, pour ta lumière qui met en marche ! R/. 

 

Semaine du 19 au 25 mars 2023 
 

Dimanche 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  
 
À l’église St-Joseph  
Retraite paroissiale – du 19 au 22 mars 
 
Mardi 21 mars – 16h35 
Rita Deroy – Les familles Deroy et Denis 
Patrick Porlier et Rolande Vallée – Les enfants 
 
Mercredi 22 mars – 16h35  
Christine Guerre – Louis-Yves Simard 
Kristina Cormier – La famille 
Intentions particulières – Marielle 
 
Jeudi 23 mars – 16h35  
Saint Frère André faveurs obtenues – Aurore Marcoux 
 
Vendredi 24 mars – 16h35 
Lucienne et Louis Philippe Vigneault – Ella et Michel 
Raymonde et Lucien Mercier – La famille 
 
Dimanche le 25 mars –  
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Martine et Daniel Gasse – La famille Gasse 
Claude Trottier, Marguerite Desjardins–Pierre Trottier 
Octave Deraps – Marie et Mario 
Laurette Boudreault – Famille Magella Hounsell 
Roland Vallée Porlier – Famille Alice Méthot Vallée 
 

 

 

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  

 

Qu’en est-il de nous? 

C’est à chacun et chacune de nous que le Christ, lumière 
du monde pose la question. Il sait que nous sommes 
aveugles de cœur et qu’il peut nous guérir de nos 
cécités. Il survient des guerres, des catastrophes, des 
tragédies de toutes sortes, mais nous fermons les yeux 
sur les signes d’espérance qui se manifestent dans 
notre monde. Nous ne nous rendons pas compte que 
parfois, nos paroles et nos gestes blessent les 
personnes à nos côtés, les dévalorisent. Demandons-lui 
de vivre à proximité du Seigneur afin que notre cœur 
s’ouvre à la foi et que notre vie reflète sa lumière. 

          

    

             La lampe du sanctuaire brûlera 

         cette semaine à l’intention des 

      défunts de la famille Labrie 

    de la part de Cyprienne 
 

              

 

                      Quêtes libres              605.20$      

                      Quêtes identifiées     497.00$  
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