
 

 
Devenir sa PRÉSENCE au monde        
 En donnant du plus            
 profond du coeur !  
 
32ième dimanche ordinaire 
14 novembre 2021 

 
Le Christ qui nous rassemble a été jusqu’au bout du don de 
soi : il a offert jusqu’à sa vie par amour pour nous. Il nous a 
révélé que Dieu est Providence. Lorsqu’il nous invite à 
marcher à sa suite, c’est pour que nous apprenions à 
partager non pas de notre superflu, mais de nous-mêmes, 
de notre propre vie, de notre nécessaire. Suivrons-nous 
Jésus dans sa manière de donner ?  Bonne semaine…  
 

PRIÈRE DE LOUANGE  
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de 
l’Évangile qui donne discrètement tout ce qu’elle a pour 
vivre. Personne ne la remarque, sauf Jésus, qui voit le fond 
des cœurs : 
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./ 

Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de 
Sarepta qui accueille le prophète Élie et qui lui offre le pain 
de l’hospitalité, préparé avec le peu qu’il lui reste.  
Tu ne laisses pas sans récompense la générosité de cette 
étrangère : 
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./ 

Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer pour Jésus ton 
Fils, qui multiplie les pains pour une foule nombreuse et 
affamée. Il donne tout par amour, jusqu’à sa vie sur la croix, 
afin que nous vivions par lui et pour lui : 
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./ 

Seigneur notre Dieu, nous avons souvent peu à t’offrir. Tu 

vois la pauvreté de nos cœurs qui veulent t’aimer et aimer 
par toi. Apprends-nous à partager et à tout donner, sans 
attendre de disposer de biens en abondance, pour devenir 
riches de toi seul et de ta prodigalité pour tes enfants : 
Apprends-nous à donner comme Toi ! R./ 
 

 

 

Prière  
POUR LE SYNODE 2021-2023 
« Pour une Église synodale » 

« Nous nous tenons devant Toi,  
Esprit Saint » 

 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter; 

montre-nous comment, 
nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions 

le désordre. 
 

Fais-en-sorte 
que l’ignorance ne nous entraine pas  

sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 

 
Que nous trouvions en Toi notre unité 

sans nous éloigner du chemin 
 de la vérité et de la justice, 

 en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 
Pour les siècles des siècles, 

 
AMEN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 au 13 novembre 2021 

 

            32ième dimanche du temps ordinaire 
         
         « Jarre de farine point ne s’épuisera, 

vase d’huile point ne se videra. » 

 
« Roi, 17,14 » 

 

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


La lampe du sanctuaire brillera cette  
semaine à l’intention des parents  
défunts de la famille de Raymond Roy.  
 

 

 
Vers le père 

 
Lorraine Nadeau, 91 ans, décédée le 28 août 2021, 

elle était la mère de Gisèle Poitras, La funérailles a eu 

lieu le 8 septembre en l’église Marie-Immaculée. 

  ************************ 

Estelle Carbonneau, 90 ans, décédée le 2 août 2021, 

la funérailles a eu lieu le 11 septembre en l’église 

Marie-Immaculée. 

    *********************** 

Bertin Perron, 89 ans, décédé le 9 septembre, la 

funérailles a eu lieu le 18 septembre 2021 en l’église 

Marie-Immaculée   

 

 THÉMATIQUE AVENT-NOËL 

Dimanche, le 14 novembre 2021, à 

13h30aura lieu à l’église Ste-Famille une 

rencontre sur la thématique « Avent-Noël » 

animée par Marthe Lavoie et Raynald Imbeault du 

diocèse de Baie-Comeau.   Par la même occasion, 

de l’information sera donnée sur le nouveau Guide 

pastoral du deuil. Bienvenue à tous et toutes et 

spécialement aux personnes impliquées en liturgie. 

 

 Semaine du 7 au 14 novembre 2021 

Dimanche 7 novembre 
  11h00       Messe à Marie-Immaculée 

      Intentions des paroissiens et paroissiennes   
      Richard Dumont - Maman 

                   Papa et maman - Huguette 
                  Lise Vaillancourt (1 an) – son époux 
 Cécile Légaré (12 ans) Claude et Diane Légaré 
 
Lundi 8 novembre 
16h35       Célébration de la parole 
  Louise Pineault 
 
 Mardi 9 novembre      
 16h35       Conversion des âmes et libération des âmes du 
                  Purgatoire – Karine Therrien                         
                  Faveurs demandées – Karine Therrien  
 
 Mercredi 10 novembre 
 16h35       Nicole Deroy – Réginald Girard 
                  Notre Dame Du Sacré Cœur –  

- Jacqueline B. Vigneault 
                   
Jeudi 11 novembre          
 16h35       Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer – 

- Les familles Gaudreau et Vézina  
                  Germain et Bertha Dupuis – Jeannette 
 
Vendredi 12 novembre  
 16h35      Marius Babin – Marlène et Serge Fortin 
                 Béatrice Thibeault Labrie – Les enfants 
 
Samedi 13 novembre          
 16h35      René Moreau (1 an) – La famille 
                 Jeannette Levasseur – Georgette Charest  
                 Germaine Ouellet – Raymond Roy et la famille 
 
Dimanche 14 novembre   
 9h00       Messe à Clark-City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée 
                Intentions des paroissiens et paroissiennes 
                Marie-Paule Gagné (1 an) La famille 
                Mariette Anctil (3 ans) – les enfants 
                Viateur Lapointe (5 ans) son épouse et les enfants 
                Madeleine Lavoie Rodrigue – Jean et les enfants 
                 
 

 

 

 Tenons-nous debout avec notre prochain 

dans sa quête de reconnaissance. 

 

             Au Honduras et au Cambodge, les 

organisations soutenues par Développement et Paix 

élèvent la voix de communautés vulnérabilisées par un 

développement économique portant atteinte à leurs 

droits. Le Centre Hondurien de Promotion du 

Développement Communautaire (CEHPRODEC) forme 

des leaders environnementaux sur la défense des 

ressources naturelles, l’environnement et les droits 

humains, Au Cambodge, la mission de Développement 

et Partenariat en Action (DPA) constitue en partie à 

permettre aux communautés affectées par les industries 

extractives de gagner des compétences en plaidoyer, 

afin qu’elles s’organisent et défendent leurs droits.   

Nous pouvons soutenir ces partenaires en reconnaissant 

le rôle que nous pouvons jouer dans un système mondial 

injuste et agir pour y remédier. Cette année, l’action 

mise en valeur par la campagne Les gens et la planète 

avant tout concerne la responsabilisation des 

entreprises canadiennes à l’étranger, afin d’assurer que 

le Canada ne soit pas complice de la violation des droits 

de nos frères et de nos sœurs. Mobilisez-vous sur 

https://devp.org/fr  

 

Merci pour les dons et les offrandes 
 
Quêtes libres        504.95$  
Quêtes identifiées           434.00$ 
Don des paroissiens     1,260.00$ 


