
   

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 pour les parents 

défunts de la famille Blaney,  par 

Émérilda Blaney  

 

 

 
Quête identifiée                394.25$ 
 
Quête libre                       388.00$ 
 

 

 

 

 

 

 

 Inscriptions!         Premier Pardon 

                  Première Communion 
 

                 Première rencontre 

                  A eu lieu le 28 octobre 

 

 La prochaine rencontre 

Se fera le 11 novembre 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 6 au 12 novembre 2022 
 
               32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
             « Que le Seigneur conduise vos cœurs dans  
                l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. »                           
                                                
    
                                                  2 Thessaloniciens 3,5 

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 

 Avec Lui, transformer  

le monde !  

 Par une vie nouvelle  
déjà commencée 
6 novembre 2022  

Nous nous demandons souvent ce qui nous attend de 
« l’autre côté » de cette vie. Mais nos questions sur l’au-
delà demeurent presque toujours sans réponse 
satisfaisante.  Aujourd’hui, accueillons dans la foi les 
promesses du Seigneur. Il nous apprend que nous sommes 
appelés à vivre pour toujours avec lui. Le laisserons-nous 
prendre place dans notre célébration et dans notre 
quotidien ?                                                  Bonne semaine… 
 

 

Seigneur Dieu, source de tout ce qui existe,  
nous te louons pour la vie que tu donnes. 
Celle de tous les jours, avec ses joies et ses souffrances,  
qui nous prépare à une autre vie. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 
 
 

Dieu vivant, dont la générosité est sans limites,  
nous te louons pour le jour que tu nous prépares,  
jour sans fin et sans nuit.  
Fais de nous des guetteurs d’aurore,  
pour que nous prenions les chemins de la lumière,  
les chemins de vie et d’éternité. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 
 
 

Dieu des promesses et de l’avenir,  
nous mettons notre confiance en toi  
pour les derniers moments dans 
lesquels nous sommes depuis la résurrection 
 de Jésus, ton Fils. 
Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)   
 
 
 

Accorde à tous ceux et celles qui nous ont précédés 
dans la mort de partager le bonheur et la paix avec toi 
pour toujours. Loué sois-tu, Dieu des vivants !  (R/.)  , 

Semaine du 6 au 13 novembre 2022 
Dimanche 6 novembre COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

  9h30       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie-Immaculée  
Léonard Imbeault - Cyprienne 
Yvette Bonenfant – Son mari 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  
Lorraine Nadeau et Irène Vaillancourt – Gisèle et Rosaire 
Lundi 7 novembre 
 
Mardi 8 novembre  
Richard Dumont – Armande 
Marie-Marthe Vallée – Martin et Rachel Jomphe   
Éric Dumont – Sa mère Jeannette 
Rosario Chabot et parents défunts – Jeanne-D’Arc et Edgar  
                                                                                                                                            
Mercredi 9 novembre                                                               
Marie-Marthe Vallée – La famille Jean-Marc Chiasson 
Julien et Armand Lévesque – Ginette Lévesque 
Enrick Gagnon – Maman, Jean-François et Marie Élaine 
Gilberte Thibault Lepage (4 ans) – Ses enfant 
     

Jeudi 10 novembre  
Linda Maltais et Wilson Stubbert - Johanne 
Marie-Marthe Vallée – Louise et Yves Jomphe, Pascale et  
                                                                              Olivier Légaré 
Vendredi 11 novembre                                            
Léopold Vigneault – Mona Cyr 
Germaine Ouellet Roy – La famille 
Honneur à Sainte-Anne – Réal et Paulette 
Desmond Girard – Carmen 
Murielle bouchard – Bernadette Carole Lévesque 
 

Samedi 12 novembre   
Dimanche 13 novembre : LANCEMENT DE L’AVANT 
  9h30       Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée  
Parents défunts – La famille Paige 
Béatrice Thibeault Labrie– Les enfants 
Diane et Jean Yves Allard – Denise et Keith 
Parents défunts – Michel Tanguay 
Madeleine Lavoie Rodrigue – La famille 
Sainte-Vierge- une paroissienne 

      

 
Vers une nouvelle manière de vivre 

          Y A-T-IL QUELQUE CHOSE après la mort? 
Comment vit-on « de l’autre côté »? Tout le monde, 
ou presque se pose ces questions qui demeurent 
souvent sans réponse suffisante. On croit parfois 
qu’il ne restera qu’un souvenir vite oublié ou une 
forme de survie dans ses enfants ou encore une 
présence diluée dans des réalités d’ici que la 
personne défunte aimait. Le cœur de la foi 
chrétienne, la résurrection de Jésus et la nôtre, est 
laissé de côté et n’a presque pas de résonnance 
dans la vie présente. 
          Au temps de Jésus, la croyance en la 
résurrection n’était pas partagée par tous les Juifs. 
Un groupe important, les sadducéens, la refusait. 
Ils posent d’ailleurs un jour à Jésus une question 
qu’ils croyaient embarrassante : une femme qui a 
eu plusieurs maris, de qui sera-t-elle l’épouse lors 
de la résurrection? Jésus en profite pour leur dire 
qu’il faut renoncer à imaginer la vie dans l’au-delà. 
Cette vie avec Dieu n’est pas une simple 
prolongation de l’existence terrestre, mais une 
recréation, une transformation radicale de tout 
l’être humain, corps et âme. 
           Dieu nous aime trop pour nous laisser 
tomber dans le néant. Il fait de nous ses fils et filles 
pour l’éternité. Avec quel corps? La nature peut 
nous inspirer à cet égard : qui peut imaginer voir 
dans la petite graine qu’on sème la belle et grande 
fleur du tournesol?             Normand Provencher 

                              


