
 
 

 
Devenir sa PRÉSENCE au 
monde   
Ce que nous avons vu et 
entendu,  nous vous 
l’annonçons !  
Dimanche missionnaire mondial 
 
Par notre baptême et notre expérience en Église, nous 
sommes à l’image de Bartimée dans le récit évangélique. La 
foi lui a ouvert les yeux sur la personne de Jésus Sauveur. 
Avec un regard neuf, comment témoignerons-nous de la 
compassion du Maître et de son pouvoir libérateur ?   
 

****************************** 
Pour toi, nos chants de joie, ô notre Dieu !  
Tu es « notre Père » Et nous sommes tes enfants.  
 À pleine voix nous te crions : « Sauve ton peuple ! »  
 Et tu nous rassembles en un seul Corps. 
 Béni sois-tu, Seigneur, ton amour a fait pour nous des 
merveilles ! R./ 
 
 Des quatre coins de l’horizon, voici venir un peuple 
immense et tu nous appelles, nous qui sommes là, dans ta 
demeure.   
 Béni sois-tu, Seigneur, ton amour a fait pour nous des 
merveilles ! R./ 
 
 Nous recevons de toi le bonheur d’être croyantes et 
croyants et de célébrer le Christ.  
 Tu as fait de lui l’aîné d’un grand nombre.  
 C’est lui qui sillonne nos routes, lui dont l’Église fait 
mémoire en chaque Eucharistie.  
 Béni sois-tu, Seigneur, ton amour a fait pour nous des 
merveilles ! R./ 
 
 Béni sois-tu, Jésus de Nazareth, Fils de David !  
 Tu as entendu le cri de foi de Bartimée:« Aie pitié de moi »  
 Tu lui permets de s’approcher de toi. Tu le guéris par la 
puissance de ta Parole !   
 Béni sois-tu, Seigneur, ton amour a fait pour nous des 
merveilles ! R./ 

Bonne semaine 

 

   

 

 
 
 
 

  
Quêtes identifiées                  237.00$ 

 
Quêtes libres                          507.30$ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         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 lundi au Vendredi 

    9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30     
                                    

             Semaine du 24 au 31 octobre 2021 

           

                   30ième dimanche du temps ordinaire 
    

« Il ne s’est pas donné à lui-même  
la gloire de devenir grand prêtre. » 

 
                                                             Hébreux 5, 5 

 

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


 

 
Va ta foi te fait voir! 

 Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé 
pour servir. Il a placé le service au cœur même de son 
existence. Le disciple est invité à entrer dans ce même 
mouvement du don de soi, surtout quand il est appelé à 

gouverner. 

    
 

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette                      
semaine pour Julie-Pier Bouchard 
de la part de ses grands parents  
                                  Bouchard 

 

 

Les missionnaires : d’hier a aujourd’hui 
 

 
 

  
 

Messes du 24 au 30 octobre 2021 
 

Dimanche 24 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
  Intentions des paroissiens et paroissiennes 
                  Serge Dumont - Maman 
                  David Smith – Hélène Pelletier 
                   Aylmer Whittom – Isabelle Babin 
 
 Lundi 25 octobre 
  Célébration de la parole 
              Par Dominique Roy 
 
 Mardi 26 octobre             
 16h35       Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –  
                           Les familles Gaudreau et Vézina 
                   Gabrielle Arsenault – Claudette et les enfants 
 
 Mercredi 27 octobre 
 16h35       Conversion des âmes et libération des âmes 
                            du purgatoire – Karine Therrien 
                  Pour tous les malades – Une paroissienne 

                                                            
Jeudi 28 octobre          
 16h35      Serge Dumont – Sa conjointe Betty-Ann Whittom 
                 Adrienne Chapados Bourgeois – Les enfants 
 
Vendredi 29 octobre  
 16h35      Estelle Carbonneau Vigneault – Ghislaine et  
                                                       Jean Pierre Landry   
                 Pauline Brown – Jacques Landry et ses garçons 
 
Samedi 30 octobre          
 16h35      Parents défunts – Marguerite Brisson 
                 Parents défunts – Murielle Vallée 
                   
Dimanche 31 octobre 
 9h00        Messe à Clarke City 
 11h00      Messe à Marie-Immaculée 
                 Intention des paroissiens et paroissiennes 
                 Gilles-Edmond Boudreault – Solange et les enfants                  
                 Edna Ferguson (1 an) – La famille  
                 Jacques St-Laurent (25 ans) - Jean Guy et 
                                                                Louisette Décoste 
 

  

Dimanche missionnaire mondial 

                              « Va, ta foi t’a sauvé » 

Nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial 2021 avec le 

thème : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 

avons vu et entendu. » La Bonne Nouvelle de ce dimanche est la 

compassion de Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans 

l’ancienne alliance, secourt son peuple et le guide vers le salut 

et, dans la nouvelle alliance, sauve le monde par l’unique 

médiateur Jésus-Christ; et qui d’autre part, aujourd’hui, nous 

incite à prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers 

le Seigneur en quête d’aide et de miséricorde. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de 

Jérico. Le paradoxe vient du fait que cet aveugle voit exactement 

qui est Jésus de Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est 

dans la tradition biblique l’appellation du Messie attendu par le 

peuple élu. Il faut se laisser conduire par le Maître à 

l’illumination de la foi. Maintenant, Jésus nous invite à dessiller 

les yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi la vision d’un 

Messie souffrant et triomphant. 

Le pape François écrit dans son Message aux Œuvres 

pontificales missionnaires du 21 mai 2020 : « Même la ferveur 

missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d’un 

raisonnement ou d’un calcul. Le fait de se mettre « en état de 

mission » est un reflet de la gratitude. C’est la réponse de celui 

qui par gratitude se rend docile à l’esprit, et donc est libre. Ce 

n’est que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait 

vraiment le Seigneur. À l’inverse, il est inutile et surtout 

inapproprié d’insister pour présenter la mission et la 

proclamation de l’Évangile comme si elles étaient un devoir 

contraignant, une sorte « d’obligation contractuelle » des 

baptisés ». 

Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à 

méditer le Message du pape François pour le Dimanche 

missionnaire mondial 2021. Nous accueillons avec 

bienveillance ces paroles du livre des Actes des apôtres : « Il 

nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu. » 

 

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph 

intercèdent pour nous. 


