
 

Vivre 
ensemble la 
joie de la 

naissance… 
 
 

Nous venons de vivre ensemble l’attente du 
Sauveur dans les 4 semaines qui s’achèvent… 
aujourd’hui je prends quelques instants avec toi 
pour t’inviter à célébrer la joie de la naissance. 
Quoi de mieux que l’arrivée du nouveau-né pour 
célébrer la joie qui nous est donnée… Frères et 
sœurs, l’Emmanuel (Dieu-avec-nous) est là; 
aujourd’hui dans le berceau de l’Enfant Divin et 
tous les jours, dans tous les moindres gestes du 
quotidien, il est là pour nous rappeler que nous 
sommes de la même famille. Comme des flocons 
de neige qui nous rappellent nos rêves 
d’enfants, que ce grand Dieu d’amour fasse 
glisser en chacun de vous tous ces flocons 
d’amour qui nous invite à lui ressembler. 
Profitons de ce temps privilégié pour nous 
rassembler, célébrer et nous pardonner nos 
manques d’amour, puisque la présence divine 
est l’Amour Incarnée… 
 
Je vous souhaite un joyeux Noël pour renouer et 
célébrer avec tous les vôtres. Oui « Dieu avec 
nous » est une réalité et un nécessaire pour 
l’aujourd’hui de notre monde. Que la joie de la 
naissance nous ouvre à une Nouvelle Année 
remplie de grâces et d’amour. Paix, Joie, Amour 
en ce temps merveilleux et tout au long de l’An 
2023.                  

Bénédiction et affection, 

Votre curé :  Réjean Vigneault o.m.i.  

 

Vivre ensemble    
Avec Marie, vivre en  
bénis de Dieu !  

  

 SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  
DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 

Bon début d’année à tous…  

En ce temps de la Nativité, nous vivons ensemble la joie de 
la naissance. Dieu a béni Marie en lui permettant d’offrir son 
Fils Jésus au monde. Il nous bénit aussi et demeure avec nous 
pour toujours. Une nouvelle année nous est donnée pour 
découvrir sa présence et ses bénédictions dans nos vies.  
Avec Marie, apprenons ensemble à vivre en bénis de Dieu !  

Bonne et fructueuse année 2023, toute remplie de la 
bénédiction du Seigneur… 

 

PRIÈRE DE LOUANGE - texte d’Yvan Mathieu 
 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous bénis en nous 
faisant la grâce de cette année qui commence. Avec les 
bergers, nous contemplons sur les traits de ton Fils, couché 
dans la mangeoire, ta lumière qui nous illumine au 
quotidien. 
Que brille sur nous ton visage ! (R) 

Comme tu l’as fait avec Marie, apprends-nous à retenir et à 
méditer les événements du quotidien pour y découvrir ta 
présence qui, mystérieusement, continue son œuvre :  
Que brille sur nous ton visage ! (R) 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous as donné 
la joie de nous retrouver autour de ton Fils, en ce premier 
jour de l’année, pour écouter ta Parole. Que ton Esprit nous 
donne de retenir et de méditer cette parole, à la manière 

de Marie. Ainsi, nous pourrons collaborer avec toi 
pour que naisse l’Église de demain :  
Que brille sur nous ton visage ! (R) 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

    
                       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 25 AU 31 décembre 2022    
              « Un enfant qui nous fait renaître » 
 
             SEMAINE du 1ier AU 7 janvier 2023 
  « Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient  
       Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu. » 
                  
                                                                Luc 2, 20 
 

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


 

Vivre ensemble   la joie de 

la naissance 

Le Verbe s’est fait chair,  
il a habité parmi nous !  
 

En nous et autour de nous, il peut se trouver 
beaucoup de questions en rapport avec le mystère de 
l’incarnation. C’est au cœur de cette recherche qu’arrivent jusqu’à 
nous la lumière, la paix et la joie que la naissance du Christ apporte 
à ceux et celles qui accueillent humblement la grâce de renaître 
comme enfants de Dieu. Entrons dans la clarté de Dieu. 
Approchons-nous de celui qui vient naître en notre monde pour 
venir l’habiter et transformer notre « Vivre ensemble ».  
Bonne période de la Nativité… 
 

PRIÈRE DE LOUANGE    
 

 

Seigneur notre Dieu, en cette fête de Noël, nous te rendons 

grâce. Ton Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. Et 
nous avons vu sa gloire. Il est la vraie Lumière, qui brille 
dans les ténèbres, et en qui tu nous parles !     

Merci pour la grâce de ta Lumière ! (R/.) 

Le chant des anges a retenti, les bergers sont accourus vers 
l’Enfant, l’Amour fait chair. Dans leur cœur tu as fait 
paraître l’étonnement et l’exultation.  

Merci pour la grâce de ta joie ! (R/.) 

Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père, béni sois-tu pour 
l’enfant né de Marie, que les pauvres et les petits ont 
reconnu. Pour lui nos demeures deviennent des « maisons 
du pain », des Bethléem, ouvertes à celles et ceux qui 
frappent à notre porte.  

Merci pour la grâce de ta présence ! (R/.) 

Que la Mère de ton Fils nous apprenne à recevoir ta Parole 

dans le secret et à lui donner naissance à l’heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus où il lui sera donné de naître 
et de grandir :  
Merci pour la grâce de la croissance ! (R/. 
 

    Semaine du 25 au 31 décembre 2022 

     « Un enfant qui nous fait renaître » 
Dimanche 25 décembre    

 

 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée    
Parents défunts – La famille Paige 
Jean-Guy Lévesque – Sa conjointe France 
Éric Dumont – Sa mère Jeannette 
Parents défunts – Thérèse Desjardins 
Lina Cormier – Mike Farley 
Sylvio Lejeune – Son épouse 
Adrienna Massé – Antoine, Danielle, Alain Duclos et  
                                                                       les petits enfants 
 
Mardi 27 décembre -16h35  
Ghislaine Arsenault et Sylvain Leblanc – Monique Arsenault  
Sylvio Lejeune (1 an) – Son épouse 
                                                                                                                                         
Mercredi 28 décembre -16h35                                                             
Adrienna Massé – Gilles Marie Migneault 
Bruno Morin – Denise Richard 
 

Jeudi 29 décembre - 16h35 
Justin Arseneault (13 ans) – Son épouse et les enfants 
                                                       
Vendredi 30 décembre – 16h35                                           
Léopold Vigneault – Fernande Desmeules et Yvon 
                                                 
Samedi 31 décembre – 16h35 
Tous les paroissiens et paroissiennes                                                                    
 

 

 
La lampe du sanctuaire brulera  
cette semaine pour 
Camille Laforge et Réjane Gagné, 
pour Jean-Yves Dupuis et Gemma Langlois 
de la part de Yves, Dyane, Jenny  
et les enfants.  
 

Bonne Année 
                    2023 
           

          Semaine du 1er au 7 janvier 2023  
« Sainte Marie, mère de Dieu » 

    Dimanche 1ier janvier  
        9h00      Messe à Clarke City 
      11h00      Messe à Marie-Immaculée 
      André et Enrick Gagnon – Joanne 
      Éric Dumont – Ses parents et sa sœur 
      Lisette Roy – Raymond et Estelle Prévost 
      Jean-Guy Lévesque – C S, Joanne, Madeleine et Marcelle 
      Sylvio Lejeune – Son épouse et la famille 
      Action de grâce pour anniversaire de naissance –  
                                                                         Dgenane Zephir 
 
      Lundi 2 janvier 
 
      Mardi 3 janvier – 16h35 
      Gérald Hamilton (25 ans) – Son épouse et les enfants 
      Claude Boucher – Sa sœur Hélène 
 
      Mercredi 4 janvier – 16h35 
      Wilson Stubbert – Judy Jenniss              
 
      Jeudi 5 janvier – 16h35 
      Guy Deraps (2 ans) – La famille 
      Raymond Leblanc – Lise et les enfants 
 
      Vendredi le 6 janvier – 16h35 
      Yvette Bonenfant – Son mari C. Aimé Bonenfant 
      Marie-Marthe Vallée – Jean-Marc Chiasson et  
                                                                         Carole Mercier 
      André-Marie Bernatchez et Victor Perron –  
                                                                      Louise et Renald                  
 


