
Devenir sa PRÉSENCE au monde      

En ne faisant qu’un dans l’Amour!  

 
27e dimanche ordinaire 
  
3 octobre 2021 

 

 
La Parole de Dieu, aujourd’hui, met en valeur la vocation 
au mariage.  Bienvenue particulière aux couples qui 
célèbrent cette année un jubilé de mariage. Dieu ne nous a 
pas créés pour que nous restions seuls, mais pour être des 
signes de communion dans l’amour. Projet de Dieu dès la 
création du monde. Saurons-nous communier à son 
projet?  Bonne semaine… 

 

 
Sois béni à jamais, ô notre Dieu, pour l’œuvre de la 
création. Au printemps du monde tu as créé le premier 
homme et la première femme. Béni sois-tu de les avoir 
donnés l’un à l’autre. 
Apprends-nous à aimer comme toi! R./ 
 
Sois béni à jamais, ô notre Dieu, pour la nouvelle création. 
Tu as voulu que ton Fils bien-aimé te rende présent et 
agissant au milieu de nous! Il a voulu que les plus petits 
puissent venir à lui. Il les a embrassés et les a bénis. 
Apprends-nous à aimer comme toi! R./ 
 
Il n’a pas honte de nous appeler ses frères, car nous le 
sommes, par adoption. Il nous a aimés jusqu’au don 
suprême de sa vie sur la croix. 
Apprends-nous à aimer comme toi! R./ 
 
Sois béni à jamais, ô Père de Jésus Christ. Par sa passion 
et sa mort, nous sommes devenus tes enfants. Nous le 
voyons couronné de gloire, lui le Maître doux et humble de 
cœur.  
Apprends-nous à aimer comme toi! R./ 

 

 

 

 
   
  PAROISSE MARIE-IMMACULÉE 

           Réjean Vigneault, omi. Curé   962-9455 

 

  DIACRES PERMANENTS  

            Claude Leclerc                         962-9382 

            Paul Ouellet                       960-1819     

            Dominic Elsliger-Ouellet           961-8288 

 

  CONSEIL DES MARGUILLERS  

           Donald Bhérer, prés. d’assemblée 

            Hubert Besnier, vice-président  

           Gaby Gauthier, marguillier 

            Gilles Brunette, marguillier 

            Denis Miousse, marguillier 

           Jean Edmond Boudreault, marguillier 

            Pierre Rouxel, marguillier 

           Réjean Vigneault, curé 

 

   ADMINISTRATION   

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

   

   FEUILLET PAROISSIAL  

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

            Ginette Lepage                        962-9455 

 

   COMITÉ MISSIONNAIRE    

            Réjean Vigneault                      962-9455 

                 

   DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

            Micheline Ross                           962-9455                                                                                                                                                                       

            Louise Hamilton                       962-9382 

   RENOUVEAU SPIRITUEL  

            Marie et Gilles St-Amand         962-9382 

 

   VISITE AUX MALADES      

            Louise Hamilton                        962-9382 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.paroissesseptiles.org    
       

Paroisse Marie Immaculée 
180, rue Papineau 

Sept-Îles QC G4R 4H9 
Téléphone :418 962-9455 

Fax :418 968-0447 
 

Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

Heures d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 

    9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30     
                                    

                    

          Semaine du 3 au 9 octobre 2021 
     
         27ième dimanche du temps ordinaire 

    
       « Tous deux deviendront une seule chair. » 
                   
                                                                Marc 10,8 
 

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


  
 GROUPE DE PARTAGE CHRÉTIEN  

 
 
Les membres du groupe « Les fleurs du 
Père » vous invitent à joindre son 

nouveau programme « En route vers l’Agapè ». Animé par deux femmes 
ayant des expériences dans le domaine des sciences sociales et de la 
théologie, elles sauront vous faire naviguer à travers votre quotidien grâce 
à l’approche psycho spirituelle. Ce groupe s’est démontré d’une grande 
pertinence auprès des personnes qui désirent cheminer dans leur vie 
avec le regard de la foi.  

 
Prochaine rencontre aura lieu le 8 octobre  2021 de 13h30 à 15h30 au 
presbytère de l’église Marie-Immaculée. 
 
Pour de plus d’information, veuillez contacter :   
 
Marielle au 418-962-2548 ou Marie-Ève au 418-409-9445 

     

 

La lampe du sanctuaire brillera cette 
semaine aux intentions des paroissiens 
et paroissiennes 

  
 

 

 

 

 

 

Quête libre               249.75$ 
Quête identifié         305.00$ 
Quête pour les besoins de l’Église au 

Canada             188.15$ 

 

 
 

MOIS MISSIONNAIRE              Octobre 2021 

 

« Ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous l’annonçons!» 
                                                   (1 Jean 1,3 ) 
         

 
« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas.»   
 
Dans l’évangile de ce dimanche, les pharisiens posent la 
question concernant le renvoi de la femme par son mari.  
Jésus remonte le temps et cite le livre de la Genèse (Gn 1,27) 
qui présente l’union de l’homme et la femme comme une base  
solide sur laquelle l’humanité doit s’édifier. Cette unité 
primordiale, fondée sur le dessein de Dieu, est une réalité qu’il 
faut sauvegarder à tout prix. Jésus insiste avec fermeté : « Donc, 
ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.»(Mc 10,9)  De 
plus, Jésus montre à ses disciples que les enfants sont le modèle 
de l’accueil du Royaume de Dieu. 
 
Le livre de la Genèse nous offre une belle image de la 
dynamique de la mission. Comme l’homme quitte son père et sa 
mère pour aller fonder son foyer, ainsi chaque personne appelée 
à être missionnaire quitte sa famille pour aller porter la Bonne 
Nouvelle ailleurs. Les destinataires ou bénéficiaires de la mission 
sont invités à accueillir l’annonce du salut avec la confiance et la 
gratitude des enfants.  
 
Cette année, précisément, nous fêtons le 20ième anniversaire de 
la béatification de Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, le premier 
couple d’époux à devenir bienheureux dans l’histoire de l’Église. 
Le pape Jean-Paul II, dans l’homélie de la messe de leur 
béatification, le 21 octobre 2001, journée mondiale des Missions, 
disait : « Chers époux, je vous encourage à assumer pleinement 
votre rôle et vos responsabilités.  Renouvelez-en vous-mêmes 
l’élan missionnaire en faisant de vos foyers des lieux privilégiés 
pour l’annonce et l’accueil de l’Évangile, dans un climat de prière 
et dans l’exercice concret de la solidarité chrétienne.»  
 
Comme l’ont dit Pierre et Jean aux sacrificateurs et chefs du 
peuple qui leur demandaient par quel pouvoir, ou au nom de qui, 
ils parlaient au peuple et faisaient des miracles : « Jugez s’il est 
juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne 
pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.» 
(Ac 4, 19-20) Nous aussi, dans un élan missionnaire inspiré par 
l’Esprit Saint, proclamons au monde les merveilles de notre 
Seigneur.  
 
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour 
nous. 
 

 

Messes du 3 au 10 octobre 2021  
  
Dimanche 3 octobre 2021      
 9h00          Messe à Clarke City 
 11h00        Messe à Immaculée  
                   Intentions des paroissiens et paroissiennes 
  Edmond Duguay et Irène Maloney – leur fils 
                  Famille Sam Vigneault- Léopold et Denise Vigneault  
                  Camil Heppell – Son épouse et les enfants               
                 Jeannette Gallant – Les familles Horace et 

                                                    Fernand Gallant 
Rose Pedneault (2 ans) – Son frère Jean-Paul 
Denis Gasse (2 ans) – Pierrette et la famille 
       

 Lundi 4 octobre 
 16h35       Célébration de la Parole 
              
 Mardi 5 octobre             
 16h35        Estelle Carbonneau Vigneault – Marie-Paule Gallant  
                  Gilles Sauvageau – Ginette Lévesque    
  
 Mercredi 6 octobre 
 16h35        Pierre Dumont – Son épouse Armande et la famille 
                   Honora et Ovila Mercier – Monique et Vincent 
                                                                                   
Jeudi 7 octobre          
 16h35        Léonida Mazerolle – Carmelle et Richard 
                   Conversion des âmes et libération des âmes du            
                   purgatoire – Karine Therrrien 
 
Vendredi 8  octobre  
 16h35        Guy Deraps – La famille 
                   Luc et Colette Montreuil – Françoise et                                   
                                                                        Michel Montreuil 
Samedi  9 octobre          
 16h35        Parents, frères et sœur, JB, Gemma , René, 
                   Jacques et Michèle St-Laurent – Marielle 
                   Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer - 
                                         Les familles Gaudreau et Vézina 
                  
Dimanche 10 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                  Parents défunts – La famille Paige 
                  Germaine Ouellet (2 ans) – Famille Raymond Roy 
                                                                    et les enfants      
                  Adrien, Mariana et Jacques – Jean-Guy et  
                                                                     Louisette Décoste                   
   


