
 

Vivre ensemble   
notre marche vers 
Pâques  
La Parole qui redonne vie ! 
  
Le tombeau est l’endroit où toute vie bascule un jour 
ou l’autre et pour de bon. Or, Dieu ose dire qu’il ouvrira 
nos tombeaux et nous en fera sortir. Comme chrétiens 
et chrétiennes, nous osons proclamer que la mort n’est 
pas le dernier mot de notre histoire. En Jésus, nous 
sommes des fils et filles de Dieu appelés à partager la 
vie même du ressuscité. Nous laisserons-nous libérer 
par celui dont l’amour a vaincu la mort ?  
                                Bonne semaine…   

PRIÈRE DE LOUANGE 

 
Nous te bénissons, Seigneur, car tu n’as jamais renoncé 
à faire de nous des vivants. C’est pourquoi 
 tu nous as envoyé ton Fils comme Sauveur. 
Béni sois-tu de faire Éclater ta vie en nous ! R/. 

Ô Christ, tu as éprouvé la dureté de la condition 
humaine. Mais tu en as connu aussi la beauté.  
Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous ! R/. 

Jésus, en t’adressant à Marthe, tu lui affirmes :  
« Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ».   
Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous ! R/. 
 
En ressuscitant ton ami Lazare, 
tu as consacré l’amitié et la vie  
familiale. En consolant Marthe 
et Marie tu as nourri leur foi  
en la résurrection.  
Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous ! R/. 

Semaine du 26 mars au 2 avril 2023 
 

Dimanche 26 mars -    
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes  
Martine et Daniel Gasse – La famille Gasse 
Claude Trottier, Marguerite Desjardins – Pierre Trottier 
Octave Deraps – Marie et Mario 
Laurette Boudreault – La famille Magella Hounsell 
Rolande Vallée Porlier – La famille Alice Méthot Vallée 
 

Mardi 28 mars – 16h35 
Yolande Ross Duguay (1 an) – La famille 
 
Mercredi 29 mars –  
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 30 mars –  
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
 
Vendredi 31 mars – 
Rachelle Leblanc – Lionel et Arilda Leblanc 
 
Dimanche le 2 avril –  
Clarke City : 9h00 
Marie Immaculée 11h00 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Wilson Stubbert – Félix Blais 
Parents défunts -Yves Rivard et la famille 
Carmen Landry - Jacqueline Landry  
Rémi Boudreau et Laurette Martin – Léonard et Lyna 
Jean Guy Ouellet – son épouse et la famille 
Jean-Paul Beaulieu et Émilienne Castilloux – 
                                                -   La famille Beaulieu 

célébration du pardon 19 heures 
 

 

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en 
nous la foi, l’espérance et la charité, et pour 

que nous puissions obtenir ce que tu 
promets, fais-nous aimer ce que tu 

commande 

 

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  

 

Le conseil des Chevaliers de 

Colomb 3638 de Sept-Îles 

invite les hommes de la région 

qui seraient intéressés à 

joindre nos rangs à une 

cérémonie d’accueil le 29 

avril 2023. Si vous avez 

quelques heures à donner en 

bénévolat et faire une 

différence dans votre 

communauté; communiquez 

au 418-962-3638 

 

          

    

             La lampe du sanctuaire brûlera 

cette semaine à l’intention de 

Marie Blaney de la part de 

sa sœur  Émérilda 
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                      Quêtes libres              398.25$      

                      Quêtes identifiées     292.00$  

                     

 
 

 
La Collecte du Vendredi saint est 
demandée par le Saint-Siège afin d’aider à 
conserver les lieux de l’Église en Terre 
Sainte, tellement importants pour les 
chrétiens partout au monde, et aussi pour 
appuyer ses fidèles qui luttent pour leur 
survie sous l’Oppression politique-
économique et persécution 
 
Cette collecte pontificale sera effectuée lors 
de la célébration du Vendredi saint, le 7 avril 
2023. Ceux qui ne peuvent pas assister à la 
cérémonie, ou qui préfère contribuer en 
ligne, peuvent encore donner par virement 
Interac ou pas CanaDon en allant à : 
www.commissariat.ca/fr/nous.aider 
 

 

 
Chaque personne est pour moi le Christ, et 
comme Jésus est unique, cette personne 
est alors pour moi unique au monde. 
 
                       ******************* 

Il y a des malades qui ne guérissent pas 
avec de l’argent, mais avec de l’amour. 

 
                              Mère Térésa 

 

  

 
 

Dans le monde, plusieurs communautés se 
mobilisent pour défendre leur territoire face aux 
menaces des industries extractives et 
l’agriculture industrielle. Ces personnes sont 
souvent menacées, criminalisées ou même 
tuées lorsqu’elles s’y opposent pour protéger 
leurs terres, leurs moyens de subsistance, leur 
existence.  

Développement et Paix – Caritas Canada est 
solidaire de ces peuples. Avec nos partenaires, 
nous appuyons les efforts des communautés 
qui cherchent à protéger leurs territoires et la 
biodiversité pour les générations actuelles et 
futures.  

 

Notre devoir consiste à mettre pauvres et riches en 

présence les uns des autres, à être leur point de 

rencontre en quelque sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mars au 2 avril 2023 
 

5ième Dimanche du Carême A 
 

« L’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes  
devenus des justes. »                                          

                                                         
                                                        Romains 8, 10 
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