
 

 

2020 - CAMPAGNE UNIQUE  

POUR LES PAROISSES 
   

 

       

                     Ange-Gardien,  

                                              Christ the King et 

                                             Marie-Immaculée                                                  
 

 

La campagne de financement des paroisses aura lieu 

du 23 septembre au 4 octobre 2020, sous le thème : 

« L’argent ne pousse pas dans les arbres… ni dans 

les clochers! », elle souligne que votre paroisse a 

besoin de votre don pour poursuivre sa mission.           

Soyez généreux ! 

 

Dans la semaine du 21 septembre, vous recevrez par la 
poste une enveloppe à cet effet.  Le montant de la dîme 
est de 60 $ pour toute personne qui travaille ou qui 
reçoit une pension.  Vous devez faire parvenir votre 
dîme au secrétariat de votre paroisse.  Cependant, vous 
pouvez l’apporter aux célébrations eucharistiques des 
27 septembre et 4 octobre 
 

Vous pourrez laisser vos dons à l’arrière de l’église dans 
un des paniers prévus à cet effet. 
 

Grâce à votre participation à sa campagne de 
financement pourra continuer à accompagner les 
couples qui se préparent aux mariages, les  jeunes et 
les adultes qui cheminent en catéchèse, les parents qui 
éduquent leurs enfants dans la foi, les familles qui vivent 
un deuil, les personnes plus fragiles et les gens de tout 
âge qui vivent les sacrements.   
 

Merci à ceux et celles qui y contribueront. 
 

Le comité organisateur pour la Campagne de la dîme 
2020 : 
Claude Devost, Dominic Elsliger, Lionel Lepage 

 

 

SEMAINE DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 

 

Paroisse L’Ange-Gardien 
540, avenue Arnaud 

 

 

 

 

Sept-Îles (Québec)  G4R 3B5 
Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-968-9841 

pastorale1213@gmail.com 
www.paroissesseptiles.org 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 
09h00 à 12h00 
13h00 à 16h30 

 

 

                      

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 

mailto:pastorale1213@gmail.com
http://www.paroissesseptiles.org/


      MESSES DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

..Dimanche 20 septembre 09h30 à l’église St-Joseph   
Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien et                        
Christ The King 
Marcel Chambers / Famille Wency Chambers 
Lucienne Thériault Desrosiers / La famille 
Léo Giroux, 7e ann. / Son épouse et les enfants 
 

 

..Dimanche 20 septembre 11h00 à l’église Ste-Famille 

Gaétane Auclair Marmen / Suzanne Vigneault 
Parents défunts Morissette / Jeannine 
Jean-Pierre Dufour / Son épouse 
 

Lundi 21 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Parents défunts et faveur obtenue / Gisèle Berthelot 
Rémy Mallet / Claudia et Roger 
Jean-Yves Beaudin / Famille Morin 
Léo Rochette / Marjolaine et Laurenza Rochette 
 

Mercredi 23 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Rodolphe F. Leblanc / Familles Cabot et Leblanc 
Aldège Gagnon / La famille 
Parents défunts /  Lionel Turbis 
 

Vendredi 25 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Hermionne Gallant Deraps / Rémi Blais 
Francesco Rocanelli / Lucie et Govanni Stea 
Marc Cummings / Rénald et Diane Cummings 
 

Dimanche 27 septembre 09h30 à l'église St-Joseph 

Régis Fournier / Edouard et Lucienne Gauthier 
Parents défunts / Jeannette et Rodrigue Fournier 
Lisette Morache Bourgeois /  Philippe et Johanne 
 

 

 

Dimanche 27 septembre 11h00 à l'église Ste-Famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Georgette Morin St-Amand/Jean-Paul et Fernande Laplante 

Claudette Leclerc, ann. /  Quête aux funérailles 
 

  

À l’église Ste-Famille, la lampe du sanctuaire brûlera pour 

Maryanne, Marie-Eve et Joseph Savard par Anne-Marie.  
 

À l’église, St-Joseph la lampe du sanctuaire brûlera pour 

Rodolphe F. Leblanc par les familles Cabot et Leblanc.                           
                               

 

 
 

Vers le Père 

 Monsieur Jacques Lamarre, 67 ans, 
                          décédé le 7 septembre 2020.  Les funérailles 
 ont eu lieu le 14 septembre à l’église  
 ST-Joseph. 
  

 Madame Diane Lelièvre, 59 ans, décédée 
 le 11 mai 2020.  Les funérailles ont eu lieu le 
 19  septembre à l’église St-Joseph. 

 

 

 
 

 

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2020 
C’est sous le thème « Un amour fort et fragile » qu’aura lieu 

le Dimanche de la catéchèse en 2020.  Le 27 septembre est 

la date retenue cette année, mais cette célébration peut être 

vécue un autre dimanche selon le choix des paroisses.  « Ce 

thème s’inspire de la liturgie du 26e dimanche du temps 

ordinaire, en particulier du psaume et de la deuxième lecture.  

Comme Jésus sur la croix, dans les moments d’épreuve ou 

de fragilité, nous pouvons faire l’expérience de l’amour de 

Dieu qui est de toujours et qui nous relève, explique Mgr 

Christian Rodembourg, président de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec.                  
 
 

Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne                                     
de la paroisse  l’Ange-Gardien  
 

 

Clara Breton, fille de Dany Pellerin-Breton  
et de Karine Thériault. 
 

 
 

Lexie, Marie, Estelle Pellerin,   
fille de Francis Pellerin-Breton et de Katherine Soucy. 
 
 

 
 

 

Brittany Proulx, fille de Bruno Proulx et de Mylène Roy. 
 

Julia Thibault, fille de Alexandre Thibault et de Monika  
St-Onge-Lapierre 

 

 

 


