
 

Avec Lui, transformer le monde !  

Dans une prière filiale,  
enseignée par Jésus  
17e dimanche du temps ordinaire – 
24 juillet 2022 
 
 

 « Seigneur, apprends-nous à prier ». En réponse à cette 
demande de ses disciples, Jésus leur enseigne le Notre Père. 
C’est devenu la prière qui unit tous les chrétiens et qui est 
présente au cœur de toutes nos célébrations. Mais plus 
qu’une formule, c’est aussi une véritable école de prière. En 
cette rencontre, rendons grâce au Christ qui nous fait entrer 
dans l’intimité de son Père. Bonne semaine… 
 

 
Oui, Seigneur Père, il convient que nous te disions merci. 
Car tu t’es fait proche de nous en ton Fils Jésus. Il te priait 
toujours avec confiance, désireux de communier à ton projet 
pour notre monde. Il a voulu nous introduire dans sa propre 
prière en nous enseignant le Notre Père.  
Merci de nous entendre,  
quand nous te prions comme Jésus !  R/. 
 
Il nous a envoyé l’Esprit Saint afin que celui-ci soit notre 
maître intérieur, guidant notre prière, nourrissant notre 
relation avec toi :  
Merci de nous entendre, quand nous te prions comme 
Jésus !  R/ 
. 
Aussi, nous nous unissons les uns aux autres comme les 
enfants d’une même famille pour t’exprimer notre louange. 
Loué sois-tu, Père, pour ton règne qui progresse en nous. 
loué sois-tu, Père, pour ta Parole qui nous nourrit au 
quotidien ; loué sois-tu, Père, pour notre communauté 
habitée et unifiée par ton Esprit.  
Merci de nous entendre, quand nous te prions comme 
Jésus !  R/. 
 
Merci de nous accueillir en ta demeure,  
de nous ouvrir les bras avec tendresse  
et de nous guider sur la route  
qui conduit à la vie nouvelle qui nous est promise :  
Merci de nous entendre, quand nous te prions comme 
Jésus !  R/. 
 

 

 

Nos célébrations en paroisse 
en juillet et août 2022 

Considérant… 
Le grand nombre de célébrations liturgiques de notre 
horaire régulier. La fréquence des célébrations de 
funérailles en semaine et le samedi. Les célébrations de 
mariage à l’horaire en juillet et août. La diminution du 
personnel pastoral. La participation faible ou moyenne 
aux célébrations depuis la reprise 
Le recommencement des célébrations dans certaines 
résidences pour aînés 
L’absence de beaucoup de paroissiens pendant les 
vacances d’été et les vacances des prêtres 
La possibilité de tenir des ADACE le dimanche et des 
célébrations de la Parole en semaine 
La nécessité d’assurer un service pastoral continu et 
facile à retenir pour la population d’ici… 
 

         Il convient de revoir l’horaire de nos    
         célébrations liturgiques en paroisse 
            pour les mois de juillet et août. 

 
Scénario retenu par le comité des permanents   
 
Le samedi :          17h00     Sainte-Famille 
Le dimanche :       9h30    Saint-Joseph    
                              11h00    Marie-Immaculée 
 
En semaine à 19h00 
Lundi :   Saint-Joseph 
Mardi :  Marie-Immaculée 
Mercredi :  Sainte-Famille 
Jeudi :   Marie-Immaculée 
Vendredi :  Saint-Joseph 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
                        www.paroissesseptiles.org 

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

 
 

       Semaine du 24 au 30 juillet 2022 
 
             17ième Dimanche du temps ordinaire 
 

                           26 juillet 2022 
               Sainte Anne et Saint Joachim 

  

     « Si haut que soit le Seigneur, 
                             il voit le plus humble. » 
                                                   Psaume 137,6 

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 

La Prière 

Plus qu’une formule, le Notre 
Père est une école de prière 

nous enseignant la confiance 
totale en Dieu et l’ouverture  

à son projet pour nous  
et pour le monde. 

 

  Le pape François sera en 

visite au Canada  

du 24 au 29 juillet 2022  

 

                      Il sera à Québec 

                    du 27 au 29 juillet 

 
 

La visite du pape sera avant tout 
l'occasion pour lui d’écouter et de 
dialoguer avec les peuples autochtones 
afin d’aborder l’impact de la colonisation 
et de la participation de l’Église 
catholique dans le fonctionnement des 
pensionnats autochtones partout au 
Canada, le tout dans l'objectif de 
poursuivre le chemin de la 
réconciliation.         AMEN…. 
 

    

  Semaine du 24 au 30 juillet 2022 
 
Dimanche 24 juillet  
  9h00      Messe à Clarke City                           
11h00      Messe à Marie-Immaculée  

               Léonie Cormier Toutant – Sa sœur Cécile 
               Maurice Sonier – Anne-Marie et les enfants 
               Denise Marquis – Azélie, Angéline et Nicole 
               Cécile Le Breton – Albert Paulin  
               Léopold (Paul) Hounsell – Jules et Angéline Mailloux 
               Murielle Bouchard – Monique McKinnon 

Lundi 25 juillet – 19h00 à l’église St-Joseph 
Mardi 26 juillet – Fête Sainte Anne 
19h00     Messe à Marie-Immaculée 
                Claude Bélanger (20 ans) – Sa famille 
                Bruno Marceau – Lina Brochu et la famille 
                Jean-Marie Otis – Colette Otis 
                Marthe Sauvageau – Ginette 
                Fidel Turbide - Claudette 
Mercredi 27 juillet  
19h00     Messe à Sainte-Famille   
                Les âmes du purgatoire – Karine Therrien                
Jeudi 28 juillet 
19h00     Messe à Marie-Immaculée 
                Cécile Thibeault Santerre – Marianne Dumont 
                Gabrielle Fournier et Pierre Vaillancourt - Michel   
                Jean-Marie Otis – Mariette Otis 
                Miralda et Augustin Lévesque - Ginette 
Vendredi 29 juillet 
19h00     Messe à Saint-Joseph                
Samedi 30 juillet – Marie-Immaculée  
10h30      funérailles - Angelo Frattin. 
13h00     Mariage Josée Thibault et Daniel Larouche 
15h30     Mariage Valérie Hounsell et Denis Pelletier  
17h00     Messe à Sainte-Famille 
Dimanche 31 juillet  
  9h00     Messe à Clarke City 
11h00     Messe à Marie Immaculée  
               Madeleine Pagé Jolicoeur (6 ans) – Les enfants 
               Parents défunts – Ginette St-Amand 
               Hervé Desrosiers – Roger Leclerc et Doris Noël 
               Les âmes du purgatoire – Karine Therrien                                         

    

 

 
 

Vers le Père 
Monsieur Adrien Morin, 84 ans, décédé le 

6 février 2022.  La funérailles a eu lieu  
le 9 juillet 2022 en l’église Marie-Immaculée. 

 

 

 
  
Quête identifiée            415.00$ 
  
 Quête libre                   315.85$ 

   
  

 

 
La lampe du sanctuaire brulera  
cette semaine pour  
Rosaire Lepage  
recommandée par sa famille 
 

 

 
 
 
Nous avons comme activité de financement la 
soirée BINGO, tous les dimanches, le soir à 
20h00. C’est une occasion de fraterniser avec nos 
voisins. Nous vous invitons à venir faire un tour 
avec vos amis(es), votre visite de passage pour le 
bien de la paroisse. Avec votre aide nous 
pourrions améliorer les installations. Merci de 
votre participation. 
 


