
Vivre ensemble    

notre baptême  

au quotidien 

En partageant le sel et  

la lumière de l’Évangile !  

5e dimanche du temps ordinaire A  
5 février 2023 
 

Dimanche dernier, Jésus nous a appris le bonheur 
évangélique à travers les béatitudes. Pour faire suite à ce 
message, Jésus nous qualifie aujourd’hui de « sel de la terre 
» et de « lumière du monde ». Il nous demande donc, face à 
nos frères et sœurs, d’être comme les sels minéraux du sol 
et la lumière solaire qui favorisent la croissance des végétaux. 
Rien de moins. Que sa Parole ravive notre foi et notre 
rayonnement chrétien. Accepterons-nous de participer à une 
telle mission au cœur du monde ? Bonne semaine… 

 

Prière de louange 
 
Loué sois-tu, Dieu notre Père. Lorsque nous partageons notre 
pain avec les plus pauvres, c’est toi qui fais resplendir en nous 
la lumière. Tu nous relèves chaque jour des ténèbres  
pour que nous vivions dans la clarté de ton visage.                            
Loué sois-tu, Seigneur ! (R./)          
 
Loué sois-tu, Christ Seigneur. 
Tu comptes sur nous pour être sel  
de la terre et lumière du monde.  
Tu nous envoies vers nos sœurs  
et frères de tous les horizons  
pour leur donner le goût de ta 
Parole et la lumière de ta présence. 
Loué sois-tu, Seigneur ! (R./)          
 
Loué sois-tu, Esprit Saint. 
Tu nous fais découvrir la beauté de la vie  
et l’étincelle de lumière qui brille en chaque cœur humain. 
Tu nous inspires des gestes de partage et de bonté afin que 
nous devenions chaque jour davantage des artisans et des   
artisanes de paix et de bonheur. 
 

Loué sois-tu, Dieu trois fois saint, 
maintenant et pour l’éternité ! 

 

 

 
      Semaine du 5 au 11 février 2023 
 
Dimanche 5 février     
 9h00       Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée  
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Yvette Bonenfant – Son mari Charles Aimée Bonenfant 
Jean-Marie Vigneault – Gilles et Thérèse  
Faveurs obtenues – Une paroissienne 
Adrienna Massé – Antoine, Danielle, Alain Duclos et les petits enfants 

Jacqueline Perkins et Angelo Frattin - Hélène 
Perkins/Werner 
Marthe Robin et les âmes du purgatoire – Johanne Michaud 
 
Lundi 6 février 

      
Mardi 7 février – 16h35 
Raymonde Perreault et Lucien Mercier – Carole et Jean-
Marc 
Raymond Boucher – Sa fille Hélène 
 
Mercredi 8 février – 16h35 
Monique Arsenault – Ella et Michel 
Intentions particulières – Marielle 
 
Jeudi 9 février – 16h35  
Télesphore Jenniss – Edna Jenniss 
Gilles St-Laurent - Marielle 
 
Vendredi 10 février – 16h35 
Whilliam Thomas St-Gelais – Raymond St-Gelais 
 
Samedi 11 février - Journée mondiale des malades 
 
Dimanche 12 février – 11h00 
Souligner la journée mondiale des malades 
Intentions des paroissiens et paroissiennes 
Gérard Lessard (1 an) – La famille 
Marius Babin – Isabelles et les enfants 
Lisette Roy - Huguette 
Robert Ross – Mariette, Steve, Andrew et Johanne Bélanger 
Cécile Lebreton – Albert Paulin 
Joseph Elie Noël (1 an) – Son épouse Marie McKinnon Noël  
   

  
                                          

 

  La lampe du sanctuaire brulera 

  cette semaine à l’intention  

  des parents défunts de la  

  famille Lepage. 

 

 
 

 
 
 

                   Vers le Père 

Wilma Cyr, 84 ans, décédée le 30 décembre 2022. 

Les funérailles ont eu lieu le 17 janvier 2023 à 

Marie-Immaculée. 
 

Laurette Boudreault, 81 ans, décédée le  

3 janvier 2023. Elle était l’épouse de M. Benoit 

Vigneault, Les funérailles ont eu lieu à Marie 

Immaculée le 21 janvier 2023. 

 

Gilles St-Laurent, 69 ans, décédé le 22 janvier 

2023. Les funérailles ont eu lieu le 1er février 2023, à 

marie Immaculée. 

 
 

 

 

             Quête identifiée                422.00$        
                                Quête libre                         343.40$ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

À placer à votre agenda, notre retraite annuelle inter 
paroissiale qui aura lieu du 19 mars au 22 mars 2023 
avec pour thème :  
                       Prier : Pourquoi et Comment 
Nous avons la joie d’accueillir comme prédicateur 
Monsieur Jacques Gauthier, laïc engagé, époux, père 
de famille, professeur, conférencier, écrivain, homme 
de foi. 
Un beau moment de ressourcement pour faire grandir 
notre foi dans la prière. 

L’horaire définitif paraîtra sous peu. 
Pour informations : 

Paroisse l’Ange-Gardien 

Tél : 418-962-9382 
 

Bienvenue à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

Donner du goût 

et de la lumière 

 

Jésus qualifie ses disciples de « sel de la terre » et 
de « lumière du monde ». Habités par sa présence 
et préoccupés de la venue de son royaume, nous 
sommes appelés, par la parole et l’action, à 
donner à l’humanité sa vraie valeur et son goût 
authentique en la mettant en relation avec lui, la 
source de la lumière. 

 

   

Ateliers Être catéchète, 
en virtuel – série 1 

Mon histoire de foi 
En prenant la parole pour raconter des moments de son 
histoire de croyant.e et en écoutant celle des autres, se 
préparer à mieux accompagner des personnes dans leur 

découverte de la foi. 

 Prendre conscience des traces de la présence de 
Dieu dans sa vie. 

 Partager son histoire de foi et entendre celle des 
autres. 

 S’habilité à reconnaître la variété des chemins de 
rencontre avec Dieu. 
 
Deux dates possibles : mardi le 14 février 202 
de 19h à 21h00. 
Ou mercredi le 15 février de 14h00 à 16h00. 
Inscription avant le 10 février à Charles Lacroix  
fvcriki@hotmail.com tel : 418-723-3320 #134 
Un lien Zoom sera envoyé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           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  5 AU 11 FÉVRIER 2023 
 
                   5e Dimanche du temps ordinaire 
             

      « Couvre celui que tu verras sans vêtement, 
               ne te dérobe pas à ton semblable. » 

                                   
                                                               Isaïe 58, 7  
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