
  
 

 
 
 

 
 
 

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 22 au 28 janvier 2023 

 
                    3e Dimanche du temps ordinaire 

      « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer  

et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations!» 

                                                                     Mathieu 4, 15 
 

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


 

 

Vivre ensemble   notre 

baptême au quotidien  

Dans notre Galilée d’aujourd’hui !  
3e dimanche du temps ordinaire  « A «  

Prière pour l’unité chrétienne 

22 janvier 2023                                                   

En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se déroule 

jusqu’au 25 janvier, joignons-nous à nos frères et sœurs Anglicans, 

Protestants et Orthodoxes. Ouvrons nos cœurs au Seigneur Jésus, 

lumière dans nos nuits, qui ne cesse d’appeler les hommes et les 

femmes de partout à marcher ensemble à sa suite. Comme autrefois 

pour les premiers disciples en Galilée, marcherons-nous à la suite de 

Jésus ?  Bonne semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE  
 

Dieu des vivants, notre Père, louange à toi pour Jésus, ton Fils bien-aimé et 

le Messie promis, toujours à l’œuvre dans l’Église et dans le monde. Par sa 

Parole, ses gestes et ses attitudes, il dissipe les ténèbres qui nous écrasent 

et rompt les liens qui nous tiennent captifs.                                   
Gloire et louange à toi, Seigneur !           

Dieu, fidèle à ta Parole, louange à toi, car de simples  

pêcheurs au lac de Tibériade sont devenus les  

associés de Jésus, ton envoyé. Leur voix n’a cessé de 

 proclamer la Bonne Nouvelle et c’est elle que nous  

venons d’écouter dans la foi.                                 

Gloire et louange à toi, Seigneur !           

Dieu, source de l’unité et de la communion, louange à toi pour la grâce de 

l’œcuménisme.Par ton Esprit, le Christ se rend présent et agissant dans le 

monde d’aujourd’hui, la Galilée moderne, avec son mélange de cultures et 

de religions, avec ses lumières et ses ombres. Fais que tous ceux et celles 

qui se réclament du Christ s’unissent pour entendre la même Bonne 

Nouvelle et partager le même pain de vie et la coupe du salut.                                   
Gloire et louange à toi, Seigneur !    

        

 



 
           Semaine du 22 au 29 janvier 2023 
 
 

    Dimanche 22 janvier     

    9H00          Messe à Clarke City      
    11h00        Messe à Marie-Immaculée 
                      Intentions des paroissiens et paroissiennes 
                      Lorraine L. Renouf – Réjane Bouchard 
                      Lisette Roy – Claude et Fernande                          
                           Christiane Guerre (1 an) – Louis-Yves Simard 
                      Parents défunts – La famille Paige 
                      Parents défunts – La famille Morin 
                     Claude Vigneault – Marjolaine Vigneault 
                     Jean-Yves Blais – Lorenzo Chevarie et  
                                                                 Marjolaine Rochette 
                     Saint-Joseph, faveurs obtenues – Famille Jacques   
                                                                                           Landry 
                           
     Lundi 23 janvier    
   

    Mardi 24 janvier – 16h35              

                      L. Lamontagne – Réjane Bouchard 
                      Intentions particulières - une paroissienne 
 
    Mercredi 25 janvier – 16h35   

                     Télesphore Jenniss – Lili Jenniss 
  
    Jeudi 26 janvier – 16h35          
                     St-Antoine - Denise 
   

    Vendredi 27 janvier – 16h35 
                      Marcel St-Amand – Ginette St-Amand 
                    À la mémoire de Yvan Landry (25 ans) –  
                                                                     Michel Tanguay                      
    

    Samedi 28 janvier 
 
    Dimanche 29 janvier – 11h00 
                    Julien Lebrun – Audrey, Maurice et Barry Cormier 
                    Émilien Charest – Son épouse et les enfants 
                    Jean-Marie Vigneault – Lyne et Léonard 
                    Octave Deraps – Lyne et Léonard                   
                    Martine Gasse – Sa sœur Denise  
                    Berthier Valcourt – Lizette, Bruno, Steeve et  
                                                                        les petits enfants 



       

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus récent documentaire des Chevaliers de Colomb intitulé 
Mère Teresa, pas de plus grand amour, sera à l’affiche au Québec 

dans les cinémas Guzzo, dès le 27 janvier! Ce documentaire est 
sorti pour commémorer le 25e anniversaire de la mort  

de Mère Teresa. 

 

                                                     

                

    Quêtes identifiées              376.00$ 
    Quêtes libres                       461.85$ 
              

La lampe du sanctuaire brûlera 

cette semaine à l’intention des 

paroissiens et paroissiennes.  


