
   

L’assemblée générale des 
paroissiens aura lieu le 13 
novembre 2022, après la 
messe. 
 
 Lors de cette assemblée, il y 
aura élection d’un nouveau 
marguillier et la présentation 
des marguilliers qui ont été 
remplacés pendant la 
pandémie et qui n’ont pas été 
présenté à l’assemblée. 

 

   

                   
        

 

La lampe du sanctuaire brulera 

cette semaine en faveur du Saint 

Frère André, l’aide apporté à une 

personne dans le besoin.  

Une paroissienne  

 

 

 
Quête identifiée                334.00$ 
Quête libre                       362.90$ 
Quête au Bâtisseur          247.50$ 
 

 

 

 Inscriptions!         Premier Pardon 

                  Première Communion 
 

                 Première rencontre 

                  le 28 octobre – à 18h30 
 
 

      Il est encore temps de vous inscrire 
 

      Informations et 
inscriptions Paroisse   
        Marie Immaculée 418-962-9455 
 

  

     
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 30 octobre au 5 novembre 2022 
 
                    31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
             « Qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que  
                vous désirez, et qu’il  rende active votre foi. » 
                                                

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


                                                     2 Thessaloniciens 1,11  

 Avec Lui, transformer  

le monde !  
 Avec bonté, amour et miséricorde 
31e dimanche du temps ordinaire  
30 octobre 2022  
Bonjour et bienvenue à tous. Prenons quelques instants pour nous 
saluer, entre proches…  Notre année liturgique tire à sa fin. Une fois de 
plus, le Seigneur vient à notre rencontre, pour nous manifester sa 
bonté, son amour et sa miséricorde. Cela fait partie en quelque sorte 
de son « ADN », cela colore son regard et son action. Pour le Seigneur, 
toute personne peut être sauvée. Comme il y a 2000 ans, Jésus passe 
encore au milieu de nous. Il nous regarde et nous appelle. Il veut être 
avec nous. Quelle place lui ferons-nous ?  
                                               Bonne célébration… 
 

 

Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur,  
car tu es le don au-dessus de tout don,  
toi qui pardonnes nos fautes jusqu’à soixante-dix  
fois sept fois. Il n’y a pas de limite à ta bonté,  
ton nom est le Miséricordieux  
et ton bonheur est de rétablir les ponts  
chaque fois que nous saccageons le chemin qui mène à toi. 
Viens demeurer chez nous, Seigneur !  (R/.)   
Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons, car nous ne savons 
pas pardonner. Que ton pardon soit plus grand, plus large, plus 
profond que tout ce que nous pouvons offrir à ceux et celles qui nous 
ont fait du tort .Que l’expérience de ton pardon nous rende 
compatissants : qu’elle change notre cœur de pierre en cœur de 
chair.  
Viens demeurer chez nous, Seigneur !  (R/.)   
Ce que tu fais pour nous, apprends-nous à le faire pour les personnes 
que nous aimons et pour celles que nous n’aimons pas assez.  
Éduque notre intelligence et notre mémoire. Apprends-nous la joie 
qui apaise le cœur, qui ouvre les mains, qui donne une parole 
secourable.  
Viens demeurer chez nous, Seigneur !  (R/.)   
 
Apprends-nous à restaurer dans sa dignité la personne qui nous a 
trompés, qui a menti ou volé. Que par notre pardon, elle découvre le 
pardon dont toi seul es capable, Seigneur, un pardon qui nous 
rétablit dans la dignité et l’amour, un pardon qui est le don au-dessus 
de tout don.  
Viens demeurer chez nous, Seigneur !  ( 
 

 
Semaine du 30 octobre au 6 novembre2022 
 
Dimanche 30 octobre 
  9h30       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie-Immaculée  
      Serge Dumont – Sa mère Armande 
      Léopold Vigneault – Adrienne et Maurice Richard 
      Gisèle Gagnon – La succession 
      Gilles-Edmond Boudreault – Solange et les enfants     
      Yvan Elsliger – Jacques Landry 
      Léopold Vigneault – Jean-Edmond et Linda 
Lundi 31 octobre 
Mardi 1ier novembre          
Mercredi 2 novembre      
Jeudi 3 novembre      
Vendredi 4 novembre     
Samedi 5 novembre     
Dimanche 6 novembre 
  9h30       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée  
     Léonard Imbeault - Cyprienne 
     Yvette Bonenfant – Son marie Charles-Aimé 
     Viateur et Marguerite Chabot – Leur sœur Jeanne-D’Arc 
     Cécile Légaré (13 ans) – Claude et Diane 
     Laurette et Rémi – Léonard et Lyna 
     Léopold Vigneault – Hélène Gagnon  
 

 

C’est Dieu qui nous réunit : 

devant lui, unissons nos cœurs. 

Tu es béni, Dieu notre Père, pour la joie et le salut 

que tu offres à ton peuple. 

Béni sois-tu, pour ton Fils, venu chercher et 

 sauver ce qui est perdu. 

Par son passage, transforme notre vie : que l’Esprit nous 

tourne vers nos frères et sœurs, dans l’exigence de l’amour 

et vers toi, dans la louange de ta gloire. 

 
Notez bien 

 
Ceux et celles qui ont fait chanter des 

messes pour leurs défunts(tes) ou leurs 
amis(es), le 1er – 2 – 3 – 4 novembre 

prochain, il n’y aura pas de remplaçant 
pour les cérémonies en semaine à 16h35 
en l’absence du père Réjean Vigneault. 
Vous pouvez aller aux célébrations soit  

à St-Joseph ou Ste-Famille. 
 

Si vous voulez faire reporter les intentions 
dans d’autres journées pendant le mois, 
bien vouloir téléphoner au secrétariat 

pour la date de changement.  
 

Ou vous pouvez vous rendre sur place 
 au 180 rue Papineau,  

Téléphonez au 418-962-9455 
Merci de votre compréhension. 

 
                    


