
   

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La fête de l'Immaculée Conception est une fête 
chrétienne qui célèbre l'Immaculée Conception de 
la Vierge Marie. Elle est célébrée en tant que 
solennité par l'Église catholique le 8 décembre, ce 
qui correspond à neuf mois avant la fête de la 
Nativité de Marie, qui est célébrée le 8 septembre.  
  

Pour nous, Fête Patronale nous aurons une 

messe solennelle à 19h00. 

 

 

 Les lampes du sanctuaire bruleront 

 cette semaine pour Roger Morneau 

 de la part de sa famille. 

 

Ainsi que pour les parents défunts  

de la famille Chénard et Dupuis. 

 

 
Quête identifiée                298.15$ 
 
Quête libre                        404.05$ 
 

 
 

 

 La tâche d’attendre  
 

En envoyant son Fils Jésus, Dieu inaugure son 
règne, un règne de justice, de paix de joie et 
d’accord mutuel. Notre attente du Messie est 
dès lors appelée à se concrétiser dans la 
collaboration à construire ce monde 
nouveau. 

 

 

     
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 4 au 10 décembre 2022 
 
                   2 e DIMANCHE DE L’AVENT A 
 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, 
 comme le Christ vous a accueillis. » 

                                          
                                                        Romains 15, 7 

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


ViVre ensemble l’attente du sauVeur  
En préparant  
les chemins du Seigneur 
Notre marche vers la Nativité est bien 
entamée. En ce deuxième dimanche de 
l’Avent, notre attention se tourne non 
seulement vers le rappel de la venue du Sauveur, mais aussi et 
surtout vers l’accomplissement définitif de son Royaume. Que 
cette célébration nous donne d’accueillir et de faire nôtre un projet 
foi, celui du monde tel que Dieu l’a rêvé. Préparons les chemins du 
Seigneur, dans la justice et dans la paix. Bonne semaine…                        

    Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce 
monde harmonieux et rempli de sagesse. Un monde où 
chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour 
s’épanouir dans ton amour. Mais nous l’avons défiguré et 
nous avons trahi ton rêve.  

Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 

Nous t’attendons et nous crions vers toi : « Viens, Seigneur, 
ne tarde plus ! Nous désespérons de voir s’établir ton règne 
de paix. » Mais tu restes caché, invisible à nos yeux, absent. 
Seigneur, ne nous abandonne pas à notre misère.  

Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi ! (R) 

Fais-nous comprendre que, toi aussi, tu nous attends. Tu t’es 
mis à notre recherche comme le berger inquiet de ses brebis. 
Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu nous 
appelles et nous faisons la sourde oreille. Tu veux nous 
rassembler et nous restons seuls dans nos déserts.  

Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 

Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage 
de ne pas t’accuser d’être absent. Alors que ce sont nos 
cœurs qui restent fermés. Donne-nous la force de te 
chercher avec ferveur jusqu’au jour de ton Fils, Jésus.  

Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 

Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le 
retour de ton Fils Jésus dans une confiance renouvelée. En 
lui nous mettons toute notre espérance.  

Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi !  (R) 

Semaine du 4 au 11 décembre 

« LA TÂCHE D’ATTENDRE » 
Dimanche 4 décembre    2ième Dimanche de l’Avent 

 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 
 
Lundi 5 décembre 
 
Mardi 6 décembre -16h35  
Yvette Bonenfant – son mari Charles Aimé 
Lina Cormier – Bernadette Landry 
                                                                                                                                         
Mercredi 7 décembre -16h35                                                              
Marie-Marthe Vallée – Louise et Yves Jomphe 
Parents défunts – Adrienna Massé Boucher 
 

Jeudi 8 décembre - Immaculée conception 
Messe à 19h00 pour toute la ville 

Kristina Cormier – Reina et Magella Hounsell 
Guy Deraps – La famille 
Renée Tanguay (2 ans) – son frère Michel 
Micheline Mongrain Ross – Réginald Girard 
 
Vendredi 9 décembre                                            
Léopold Vigneault – Marie Landry  
                                                     
Samedi 10 décembre 
Dimanche 11 décembre  
  9h00       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée 
André Bourgeois (1 an) La famille  
Gisèle Gagnon – La succession 
Guillaume Tremblay – ses grands-parents Tremblay 
Alphé Jenniss – Lily Jenniss 
Albéric Cormier (1 an) son épouse et les enfants 

Marie Boulianne – Micheline et Alex 

Jeanne-D ’Arc Pelletier – Louise et Renald 

         

Vivre ensemble   

   l’attente du Sauveur 
 
Oui, nous sentons le besoin de te  
rendre grâce, Seigneur, de chanter  
tes merveilles, toi le Dieu que Jésus  
nous a appris à appeler Père 
 
Chaque année, 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. 
 
Cette espérance, 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.  
 
De même, nous nous rappelons tout ce que tu as 
accompli pour le peuple que tu as choisi. Tu as fait 
connaitre ton projet de salut par des rois et des 
prophètes. Ils ont porté ton message avec ferveur au 
cours des siècles. 
 
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. 
 
Grace a lui et dans l’attente de sa venue, nous 
chantons notre espérance et ta fidélité. Garde-nous 
vigilants dans l’amour de ta loi, ouverts aux besoins 
de nos frères et sœurs, attentifs à ta parole de vie. 

 


