
Vivre ensemble   
La Parole comme pain 
dans nos déserts !  
Premier dimanche du Carême  
A - 26 février 2023 

 

Nous entrons dans le temps liturgique du Carême, qui nous 
prépare à Pâques, la fête centrale de notre foi. Pendant cette 
quarantaine spirituelle, nous sommes invités à nous arrêter 
et à réfléchir, à regarder en nous-mêmes pour revisiter nos 
priorités et opter pour celles qui nous aident à cheminer dans 
notre foi chrétienne. Accepterons-nous de passer par le 
désert, avec Jésus ?  La Parole de Dieu nous y est offerte pour 
nous aider à vivre notre baptême dans la fidélité. 
                                                   Bonne célébration… 
 

Il nous est bon de te bénir, Dieu d’amour,  
et d’ouvrir notre cœur à la louange.  
Oui, nous te louons pour ta fidélité  
envers le Christ, notre Seigneur.  
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.)  
 

Jamais tu ne l’as laissé seul.  
Dans ses joies et dans ses épreuves, tu étais avec lui.  
Quand l’Esprit l’a conduit au désert, tu étais avec lui.  
Quand il a repoussé le tentateur, tu étais avec lui.  
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.) 
 

Nous te bénissons car le Christ nous invite à nous 
joindre à lui et à être solidaires les uns des autres dans 
son combat contre le mal.  
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.) 
 

Sûrs de sa victoire, sûrs de ta Parole,  
nous trouvons force et bonheur à te prier et à te dire 
avec confiance,  
dans notre marche vers Pâques : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! (R/.) 
 
 
 

 
Semaine du 26 février 5 mars 2023 

Dimanche 26 février   
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Gérard Houde (1 an) – La famille 
Défunts famille Boudreault – Hélène et Francis 
Jules – Léonard et Lyna 
Jean-Yves Légaré (1 an) – La famille 
Harold et André Bouchard – Azélie       
Mardi 28 février – 16h35 
Paul Ouellet – Réginald Girard 
Sylvio Lejeune – son épouse 
Mercredi 1 mars – 16h35  
Parents Défunts – Hélène et Sylvio  
Jeudi 2 mars – 16h35  
Patrice Rochette – Gilles & Dominique Lapierre  
Vendredi 3 mars – 16h35 
Intentions particulières – Marielle 
Dimanche le 5 mars  
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Yvette Bonenfant – son marie Charles Aimé 
Karole Turgeon (1 an) – La famille 
Guillaume Tremblay – Ses grands-parents Tremblay 
Télesphore Jenniss – Dora Jenniss 
Christiane Guerre – Louis-Yves Simard 
Roger Marceau (50 ans) et Bruno – La famille Marceau 
Gemma Dupuis – Yves, Dyane et les enfants 

 

 

Développement et Paix 

   

Il y aura une « soupe partage » mardi le 7 

mars après la messe de 16h35, au sous-sol de 

l’église Marie Immaculée. 

Lundi le 13 mars la soupe partage sera servie 

au sous-sol de l’église St-Joseph, après la messe 

de 16h35. Bienvenus à tous, les profits seront 

versés aux sinistrés de la Turquie et la Syrie.  

 

 

 

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  

 

Prière d’un couple âgé 

Seigneur, dans ta bonté, tu nous as donné 

de belles et longues années de vie, de bons 

enfants et de bien beaux petits-enfants. 

Tout n’a pas toujours été facile,  

c’est normal. 

Mais quand nous regardons le grand 

voyage que nous avons fait ensemble, nous 

te disons merci du fond du cœur. 

Ton amour ne nous a jamais quittés. 

C’est lui qui a nourri le nôtre et  

celui de notre famille. 

Oui, nous serons toujours en amour. 

Amen 

           La lampe du sanctuaire brulera 

         cette semaine à l’intention de 

      Gabrielle Fournier et de    

    Pierre Vaillancourt  

            de la part de leur fils Michel 

 

              

                      Quêtes libres              392.95$      

                      Quêtes identifiées     298.00$  

                     



 

                       RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
                   ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

                 DU 19 AU 22 MARS 2023 
 

                            « Prier: Pourquoi et comment? » 
 

:                  Jacques Gauthier, prédicateur. 
 

Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa 
durant vingt ans.  Marié, père de famille et prédicateur de retraites, il a 
écrit plus de 80 livres, dont une dizaine sur la prière, qui est au cœur de 
sa vie. Son dernier livre intitulé ‘‘En sa présence : Autobiographie 
spirituelle’’ (Novalis).  Plusieurs de ses livres sont édités en France et 
traduits en plusieurs langues. Il collabore au Prions en Église et à 
plusieurs revues. Pour en savoir plus sur sa vie, ses livres et ses activités, 
consultez : www.jacquesgauthier.com 
Possibilité de co-voiturage, appelez Anne: 418-961-8298 

 

HORAIRE DE LA RETRAITE INTER-PAROISSIALE 
ÉGLISE SAINT-JOSEPH   

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 !           
 

 
 
 

 
Mon avenir avec Dieu 

                                                                                                 (Luc 13, 22-30) 
 

Jésus est agaçant pour ses auditeurs qui se pensent les seuls à avoir 
droit au salut. Il enseigne encore que les bontés de Dieu ne sont pas les 
privilèges d’un peuple particulier. Dans le cœur de Dieu, le salut est 
universel, car rien n’échappe à la tendresse divine. Dieu ne regarde pas 
la race, mais les intentions du cœur. 
 
À chacun de nous d’accepter ou de refuser l’amour de Dieu, un amour 
qui interpelle vers un agir inspirant pour les autres, un amour qui nous 
rend responsable du bonheur des gens autour de nous. Il ne s’agit pas 
uniquement d’être baptisé pour être sauvé, encore faut-il vivre en 
baptisé, c’est-à-dire en enfant de Dieu. 
 
Je pense ici au fœtus dans le ventre de sa mère. Si celui-ci se dit : 
pourquoi des jambes et des pieds ou encore des bras et des mains : je 
n’ai pas besoin de ça ici…et qu’il décide de ne pas développer ses 
membres, il naîtra handicapé et il ne sera pas équipé pour vivre à plein 
notre vie terrestre. Si le fœtus se dit : il fait noir ici, pas besoin de yeux, 
ou encore ; il n’y a rien à entendre ici, à quoi me sert l’ouie ? Il naîtra 
aveugle et sourd. Ce fœtus aurait une triste surprise en naissant à la vie 
humaine. Il lui manquerait des éléments essentiels pour vivre à plein et 
jouir des défis de la vie sur terre. 
 
Ainsi en est-il pour nous ; qu’est-ce qui nous attend dans l’au-delà 
puisque nous sommes de passage sur terre ? Je ne pourrais pas le dire 
avec précision, mais je sais que c’est dès maintenant que nous nous 
formons pour vivre le bonheur éternel auquel le Christ nous convie dans 
son Royaume. 
 
C’est dès maintenant que nous devons former notre capacité d’aimer et 
d’être aimé puisque le ciel est un plongeon dans le coeur de Dieu. L’au-
delà se prépare en s’impliquant de plus en plus dans la vie quotidienne. 
Pourquoi grandir en sagesse, en science, en connaissance et en 
expérience si tout s’éteint avec la mort ? De la même façon pourquoi des 
bras, des jambes, des yeux et des oreilles pour le fœtus ? Comme le 
fœtus se développe au mieux en s’accrochant aux possibilités charnelles 
de sa mère pour pouvoir un jour la quitter pour voler de ses propres ailes, 
nous vivons ce même paradoxe par rapport à notre devenir éternel. Nos 
expériences, nos connaissances cultivent notre sagesse et nous 
prédisposent ainsi à un niveau de vie plus élevée qui se poursuit 
lorsqu’on quitte ce monde matériel par la porte de la mort chrnelle. 

  
Dieu, nous invite à vivre pleinement notre quotidien, à mordre dans la vie 
à pleines dents, à développer nos capacités d’aimer dans le service du 
prochain pour un bonheur éternel au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. 
                                                           
                                                                             (Éphésiens 3 :20) 
 
                                                                           Gilles Baril, prêtre 

                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 

                           

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 26 février au 4 mars 2023 
                         

1er Dimanche du Carême 
 

« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, 
à l’orient et y plaça l’homme qu’il avait modelé. »                                          

                                                        Genèse 2, 8  

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

