
   

              Vie Montante, Sept-Îles 
 
              « Ma vie n’est pas à la retraite 
             J’ai toujours des projets en tête 
                Et plein d’amour à donner » 
                                    (Jean Debruynne) 
 

OBJECTIF 
SPRITUALITÉ : Se nourrir de la Parole de Dieu 

lors des réunions mensuelles.  (Le 2ième jeudi de 

chaque mois). 

APOSTOLAT: Permet de grandir dans la foi en 
témoignant de l’amour du Seigneur… 
AMITIÉ : Favoriser la solidarité et faire germer la 
joie, l’espérance de l’amour dans un climat 
d’amitié. 
 
Vous désirez vivre des années privilégiées de 
personnes aînées, retraitées ou préretraitées?  
Vous souhaitez approfondir la Parole de Dieu, 
prier et fraterniser dans l’amitié chrétienne? 
Pourquoi ne pas rejoindre le groupe de la Vie 
Montante de la paroisse Marie-Immaculée de 
Sept-Îles?  
Pour plus d’informations, communiquez avec  
        Jeanne Lagacé au : (418) 409-0332                 

 

 

 La lampe du sanctuaire brulera 

 cette semaine pour les parents et 

 amis(es) défunts de la part de Ginette 

 

 

 
Quête identifiée                322.00$ 
Quête libre                        404.95$ 
Quête au funérailles         183.15$ 

 

 

 MARCHER VERS LA LUMIÈRE  
 

Discrètement, Dieu prépare le 
rassemblement de tous les peuples autour de 
son Fils dans les derniers jours.   
Pour entrer dans son royaume de paix, 
munissons-nous des armes de lumière et 
revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. 
 

 

 

     
Formulaire de versement 

À la Fabrique de la paroisse 

(Campagne : « mon cadeau de Noel ») 

 
Fabrique Marie Immaculée                       ______   

                   

Fabrique Ange Gardien :                          ______ 

 

Nom : ___________________________________ 

 

Adresse___________________________________ 

 

Code postal : ___________tel : _______________ 

 

Je désire un reçu pour fin d’impôt _____________ 

 

Faites votre chèque au nom de la fabrique, merci de 

votre générosité au soutien de votre paroisse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        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 27 novembre au 3 décembre 2022 
 
                   1e DIMANCHE DE L’AVENT A 
 
       « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. »                           

                                                
                                                         Romains 13, 12 
 

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


Vivre ensemble l’attente du 
Sauveur 
En nous revêtant de vigilance 
Premier dimanche de l’Avent « A » ( 
27 novembre 2022)                            
 

Moins d’un mois avant la belle et grande fête de 
Noël, nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, le temps 
de l’attente. Dieu est à l’œuvre et nous invite à collaborer avec 
lui. Il prépare le grand rassemblement des nations autour de son 
Fils à la fin des temps, le jour où le Christ mettra un terme à toute 
guerre et à toute souffrance. D’ici là, nous sommes appelés à 
revêtir le Christ, à chasser les ténèbres de notre monde en 
revêtant les armes de la lumière. Pour vivre ensemble l’attente du 
Sauveur, sortons de notre sommeil et habillons-nous le cœur de 

vigilance…  Bonne semaine.   

                             ********************************************* 

Chaque année, Seigneur, nous nous rappelons les temps d’attente 
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. Chaque année, nous 
retrouvons l’espérance qui a animé les croyants et croyantes qui 
ont pris au sérieux tes promesses.  

Viens nous revêtir de vigilance !  (R) 

Cette attente, nous la faisons nôtre alors que nous attendons le 
retour de ton Fils, Lui qui est vivant auprès de toi, il nous 
rassemblera en un seul peuple pour nous mener dans ton 
Royaume.   

Viens nous revêtir de vigilance !  (R) 

De même, nous nous rappelons tout ce que tu as  
accompli pour le peuple que tu as choisi. Tu as fait  
connaître ton projet de salut par des rois et des  
prophètes. Ils ont porté ton message avec ferveur 
au cours des siècles.   

Viens nous revêtir de vigilance !  (R) 

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi une toute jeune fille 
comme mère de ton Fils. Elle l’a porté jusqu’à sa naissance, 
pauvre parmi les pauvres. Par des paroles et des gestes, ce Fils n’a 
cessé de témoigner de la vie sans fin que tu promets à toute 
personne qui croit en toi. Éveille en nous l’espérance et la fidélité 
pour l’accueillir comme il se doit.  

Viens nous revêtir de vigilance !  (R) 

Semaine du 27 novembre au 4 décembre  

« Marcher vers la lumière » 
 
Dimanche 27 novembre   1ier Dimanche de l’Avent 

 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée  
Sylvio Lejeune – Sa femme Joyce Racicot 
Gisèle Gagnon – La succession 
Robertine Labrie (1 an) – Ses frères et sœurs 
Micheline Mongrain – Le Club d’Amitié 
Denis, Pierre-Paul, Léopold et Martine – La famille Gasse 
François Chauvette – Estelle et Raymond Prévost. 
14h00 – Baptême Maëva Delarosbil 
 
Lundi 28 novembre 
 
Mardi 29 novembre  
Lina Cormier – Rosaire et Rémi Landry 
Laurent Hudon – Gaston et Diane Côté 
                                                                                                                                          
Mercredi 30 novembre                                                               
Mes grands-mères Albertine et Rose-Anna - 
                                                Marielle St-Laurent 
  
Jeudi 1ier décembre  
Martine Dumont – Sa mère Armande 
Nicholas Elias - Delvina 
 
Vendredi 2 décembre                                            
Marie-Marthe Vallée – Fernande Porlier et Rollande Vallée 
                                                         
Samedi 3 décembre 
 
Dimanche 4 décembre  
  9h00       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée  
Aurèle et Alphéda Bérubé – Leur fille Lily 
Jean-Gabriel Dupuis (8 ans) – Carmen et Jean-Claude 
Jacqueline Perkins et Antonio Frattin – Hélène Perkins Werner 
Léopold Vigneault – La famille François Richard 
Marie-Marthe Vallée – Fernande Porlier 
Lina Gagnon Girard (1 an) – Hélène et Daniel Girard 
Gisèle Gagnon – La succession 

   

         

  
Vivre ensemble   

        l’attente du Sauveur 
 
Dieu notre Père, source de tout bien, 
grâce au oui généreux  
de l’humble Marie de Nazareth 
et par la naissance de ton Fils Jésus parmi nous, 
tu es devenu l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
 
Par Jésus, notre Sauveur, tu t’engages avec nous 
sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. 
 
Avec lui et ton Esprit, tu nous invites 
à reconstruire ensemble notre vaste monde 
pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 
 
Par lui, tu sèmes les germes d’éternité 
qui fertiliseront notre terre 
pour en faire le Royaume de ta présence. 
 
Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse 
de nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains 
et se transforme en élans de générosité,  
de tendresse et de consolation qui 
donnent aux personnes souffrantes autour de nous 
le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre 
heureux. 
 
Normand Provencher 

 


