
  
 

 
 
 

 
 
 

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 29 janvier au 4 février 2023 

                    4e Dimanche du temps ordinaire 

« Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage.» 

                                                                      
                                                               Mathieu 5, 5 

 

http://www.paroissesseptiles.org/
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Vivre ensemble   notre baptême                                                                               

au quotidien  

 

Dans notre Galilée d’aujourd’hui !  
4e dimanche du temps ordinaire  « A «  

Prière pour l’unité chrétienne 

29 janvier 2023                                                   

Notre Dieu aime les humbles et les pauvres de cœur, ceux et celles qui 

cherchent Dieu et s’ouvrent à sa grâce. Jésus nous propose de les regarder 

pour découvrir le chemin du vrai bonheur. Les béatitudes prononcées par 

Jésus, dans l’évangile d’aujourd’hui, sont avant tout une proclamation du 

Royaume de Dieu. Célébrons donc dans la joie la promesse du salut en 

écoutant la voix du Maître nous dévoiler un chemin de bonheur qui nous 

mène à la vie éternelle en sa présence. Entrerons-nous dans cet élan de 

bonheur évangélique ? Bonne semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Nous voulons te chanter, nous voulons te bénir, Dieu qui nous rassembles 
dans la même espérance!  
Sois loué pour l’élan de ton bonheur que tu nous partages ! (R./)  
 
Jésus, ton Fils bien-aimé, a été parmi nous ton image, l’image d’un Dieu 
pauvre qui a voulu avoir besoin des humains.  
Sois loué pour l’élan de ton bonheur que tu nous partages ! (R./) 
 
Oui, le Christ est la preuve de ta miséricorde, le rayonnement de ta vérité.  
Il a vécu jusqu’au bout les Béatitudes qu’il a proclamées.  
Sois loué pour l’élan de ton bonheur que tu nous partages ! (R./) 
 
Béni sois-tu, Père, Car il est pour toujours avec nous. 
Par lui tu ne cesses de nous promettre le bonheur 
et de nous envoyer l’Esprit.  
C’est pourquoi, avec les croyantes et 
les croyants de tous les temps,  
nous faisons monter vers toi notre prière : 
Sois loué pour l’élan de ton bonheur que tu nous partages ! (R./)       

  



 
 

Semaine du 29 janvier  au 5 février 2023 
 
 

    Dimanche 29 janvier     
    9H00          Messe à Clarke City      
    11h00        Messe à Marie-Immaculée 
    Intentions des paroissiens et paroissiennes 
    Julien Lebrun – Audrey, Maurice et Barry Cormier 
    Émilien Charest – Son épouse et les enfants 
   Jean-Marie Vigneault – Lyne et Léonard 
   Octave Deraps – Lyne et Léonard                   
   Martine Gasse – Sa sœur Denise  
   Berthier Valcourt – Lizette, Bruno, Steeve et les petits enfants                                                           

                           
    Lundi 30 janvier    
   
    Mardi 31 janvier – 16h35              
    Réjean Lechasseur – Pierre Pelletier 
  
    Mercredi 1er  février – 16h35   
    Parents défunts – Hélène et Sylvio 
  
   Jeudi 2 février – 16h35          
    Wilson Stubbert – Ruby Jenniss 
   
    Vendredi 3 février – 16h35 
    Roland Labadie (1 an) – Paulette et les enfants 
    Raymond Gallant (18 ans) – Yolande et les enfants 
                     
    Samedi 4 février 
 
    Dimanche 5 février – 11h00 

    9H00          Messe à Clarke City      
   11h00        Messe à Marie-Immaculée 
    Intentions des paroissiens et paroissiennes 
    Yvette Bonenfant – son mari Charles Aimé Bonenfant 
    Jean Marie Vigneault – Gilles et Thérèse Brunette 
    Faveurs obtenues – Une paroissienne 
    Jacqueline Perkins/Frattin & Angelo Frattin – 

-  Hélène Perkins/Werner 
    Adrienne Massé  - Antoine, Danielle, Alain Duclos 
                                                                  et les petits enfants 

              



            

 

Invitation 

             Dimanche, 29 Janvier 2023 à 13h30      

            aura lieu à l’église Sainte-Famille,               

une rencontre sur la thématique  du Carème 

 animé par Marthe Lavoie et Raynald Imbeault,  

responsables diocésains.  

 Bienvenue à tous et à toutes et spécialement   

aux personnes impliquées en liturgie.     

       

        

                                                     

 
 

                

    Quêtes identifiées              265.00$ 
    Quêtes libres                       379.70$ 
   

          

 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette 

semaine à l’intention des 

Parents défunts de la familles Labrie.  


