
 

C’est l’heure de mon départ 

Plusieurs d’entre vous le saviez déjà, je quitterai  

Sept-Îles en ces premiers jours de septembre. Désolé pour 

les personnes qui l’apprennent par ce billet. Les moyens de 

communiquer de l’information ne sont pas évidents ces 

temps-ci. 

Le confinement dû à la pandémie m’a permis de 

prendre un bon temps de réflexion sur mon passé (mes 35 

années de prêtrise), sur mon présent (comment je me sens 

aujourd’hui), afin de me relancer dans un à-venir. 

Accompagné par des personnes-ressources, et vécu dans 

la prière, j’en arrive à la conclusion que c’est pour moi le 

temps de la retraite. Mon à-venir, c’est un appel à servir 

autrement le Christ et l’Église. C’est une décision très 

difficile à prendre. Maintenant qu’elle est prise, j’en suis très 

heureux et surtout en paix. 

Aujourd’hui, je veux dire MERCI à vous tous et toutes 

qui m’avez accueillis et soutenus dans mon ministère. Être 

à sa place, comme pasteur et missionnaire, se vérifie à 

l’amour qu’il reçoit de ceux et celles que le Christ lui a 

confiés. Cet amour qu’il reçoit de Lui permet d’avancer 

même si des obstacles se présentent sur sa route. Alors 

encore MERCI à vous et à toutes les personnes qui ont 

collaborées à mon ministère pendant les 6 années passées  

vous.                                                                                      

Il y aura toujours une place privilégiée dans mon cœur, 

dans mes prières, pour les gens de Sept-Îles. 

                                                        Votre frère, Alain 

  SEMAINE DU 30 AOÛT AU 6 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 30 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2020 
 

….. 
Dimanche 30 août 09h30 à l’église St-Joseph   
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et  
Christ The  King  
Elmer Todd / Mireille et Claude Lessard 
Benoit et Gisèle Fillion / Famille Benny Fillion 
Ludger Fournier / Quête aux funérailles    

Lundi 31 août  19h00 à l’église St-Joseph                                                                                                            

Claudette Boucher / Son époux Edmond Bond 

M.et Mme Pietro Stea / Franco Stea 

Familles Dupéré et Poirier / Gertrude Poirier 

 

Mercredi 2 septembre 19h00 à l’église St-Joseph   

Honneur à St-Antoine / Une paroissienne 

Régis Fournier / Édouard et Lucienne Gauthier 

Germaine Keighan Castilloux / Famille Roland Martin 

 

Vendredi 4 septembre 19h00 à l’église St-Joseph   

Marc Landry / Angéline et les enfants 

Alexander Ritchie, anniversaire / Quête aux funérailles 

Angéline Landry Otis / La famille 

 

Dimanche 6 septembre 09h30 à l’église St-Joseph   

Marcel Chambers / Neveux et nièce 

Parents défunts Bouchard / Mona Lévesque 

Rémy Mallet  / Famille Wilfrid Sonier 
 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Ceux qui mettent du soleil dans la vie d’autrui ne peuvent 
qu’en mettre dans la leur.  
                                                 Sir James Matthew Barrie 

 

 

 
 
                          

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Aurevoir l’abbé Alain 
 
Au nom de la communauté, des bénévoles et de l’équipe 
pastorale, je tiens à dire un grand merci à l’abbé Alain 
Latulippe qui prend sa retraite et nous quitte pour vivre 
d’autres projets. 
 
Merci l’abbé Alain pour les services rendus et ton cœur 
de pasteur. Bonne chance pour le futur. Que le Seigneur 
continue de t’accompagner sur ton chemin de vie. 
Une page se tourne pour toi, sois heureux dans cette autre 
étape de ta vie. 
 
Anne Boudreau, animatrice de pastorale    

 
 

 
 
 
 

 

PENSÉE DU JOUR 

Prêter une oreille attentive est souvent plus bénéfique que 
de donner des conseils. 
                                                                        Laurette Lussier 
 

 
 
                    

 
 

 

 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Émilien Lévesque, 78 ans, décédé le 20 août 
2020. Les funérailles ont eu lieu le 25 août à l’église         
St-Joseph. 
 
 

Monsieur Michel Lévesque, 57 ans, décédé le 8 juin 
2020. Les funérailles ont eu lieu le 29 août à l’église        
St-Joseph. 
 


