CONFIRMATION - CONFIRMATION

Fais de nous tes témoins

POUR LES JEUNES DE 11 ANS À 14 ANS
Il est encore temps de s’inscrire pour le
cheminement vers la confirmation en appelant au
secrétariat de la paroisse.
Anne Boudreau , animatrice de pastorale

de la paroisse l’Ange-Gardien

Pour informations et inscriptions :
Paroisse l’Ange-Gardien : 418-962-9382

<< Nous sommes de simples serviteurs,
nous n’avons fait que notre devoir >>
Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous
serez mes témoins » (Ac 1, 8). Nous aussi, nous
sommes interpelés pour être des serviteurs
quelconques ; des serviteurs simples qui font ce
qu’ils doivent faire. L’appel missionnaire nous
conduit vers les autres. Malgré notre croix, nous
confions au Seigneur nos fardeaux, et nous
acceptons de servir comme témoins de l’amour, de
la joie et de la bonté. Évangéliser est un acte
ecclésial, disait Paul VI, et chacun est rattaché, au
cœur même de ses entreprises missionnaires, à
l’activité évangélisatrice de toute l’Église. Chacun
témoigne de l’Évangile, du Christ, et le propose de
diverses manières « en union avec la mission de
l’Église et en son nom » (Evangelii nuntiandi, № 60).
Que Marie, humble servante de la mission,
intercède pour nous.
missionfoi.ca

Par ta Bonne Nouvelle
.,
annoncée, par ta Parole .. .. …
….
méditée en nos cœurs, par
ton Évangile vécu dans nos vies.
— Fais de nous tes témoins !
Par ton Esprit qui nous fortifie, par ta Lumière qui
guide nos pas, par ton Feu d’amour intérieur.
— Fais de nous tes témoins !
Par le ministère des catéchistes, par tes disciplesmissionnaires, par tes prêtres offrant ton Corps, ton
Sang.
— Fais de nous tes témoins !
Par ton Église en sortie et envoyée, rassembler
toutes les nations, partager ta mission de fraternité.
— Fais de nous tes témoins !

2 AU 9 OCTOBRE 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-962-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national des OPM

Vers le Père
……..

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Monsieur Hervé Levesque, 87 ans,
décédé le 21 septembre 2022. Il était
l’époux de feu Jeannine Arsenault. Les
funérailles ont eu lieu le 1e octobre à
l’église Saint-Joseph.

L’abbé Édouard Lavoie, 93 ans, décédé à Rimouski
le 22 septembre 2022. Il a œuvré sur la Côte-Nord de
1959 à 1994. Les funérailles auront lieu à SaintAnaclet le 8 octobre 2022.

CHRIST THE KING
La messe est célébrée
Le samedi à 17h00
À l’église Sainte-Famille

ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org

(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale
Bureau :
418-962-9382
Cellulaire :
418-961-8298
COMITÉ DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
418-962-9382
MARGUILLIERS FABRIQUE L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
.. … Mireille Burgess, vice-présidente
Gaston Côté, marguillier
Louise Lévesque, marguillière
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre

La lampe du sanctuaire de Sainte-Famille
brillera pour Louis, Jeanne D’Arc et
Joseph Savard par Anne-Marie.
L'Amicale Saint-Joseph aurait besoin de bénévoles
afin d’aider à préparer le service de buffet à prix
modique qui est offert aux familles endeuillées.
Les profits sont remis à la paroisse l’Ange-Gardien.
INFORMATIONS : Solange ou Marcel Blais
418-962-9189 ou 418-961-8035

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

Dimanche 2 octobre 9h30 - Messe à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et
Christ The King
Parents défunts de la famille Aquila Berthe/ Guy Berthe
Richard Boisvert / Son épouse et les enfants
Dimanche 2 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
Louis, Jeanne D’Arc et Joseph Savard / Anne-Marie
Jean-Guy, Jacques et David Blouin / Denis et Ginette
Lundi 3 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Rodrigue Carré, anniversaire / Les enfants
Claude Vaillancourt et ses parents/ Tes filleules Chantale
et Léanne
Roger Paradis / Marie-Josée et Ghislaine
Mardi 4 octobre 08h00 – Messe à Sainte-Famille
Léontine Labadie / La Succession
Édouard Gauthier / Lucienne Côté

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

CÉLÉBRATIONS DU 2 AU 9 OCT. 2022

18 SEPT
351.20
239.25

25 SEPT.
484.95
128.00

120.25
105.00

151.00
160.00

Mercredi 5 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Léopold Vigneault / Monique et Eusèbe
Lorraine Blaney / Son époux
Jeudi 6 octobre 08h00 - Messe à Sainte-Famille
Hermance Roy / Jacques et Laurette
Les défunts des familles Allard et Lévesque / Marielle
Allard
Vendredi 7 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Roméo Leblanc, anniversaire / Quête aux funérailles
Reina Roussy / Francine et Sylvain
Abbé Germain Gagnon / Renaud et Ginet Lebel
Dimanche 9 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Roger Lapointe, anniversaire / Quête aux funérailles
Léopold Lizotte, anniversaire / Quête aux funérailles
Dimanche 9 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
Camil Heppel / Famille Heppel
Parents défunts des familles Desrosiers et MacDonald /
Jeannine
Honneur à St-André, faveur obtenue / Gisèle Joseph

Avec Lui, transformer le monde !
Avec une foi éveillée et humble

27e dimanche du temps ordinaire 2 octobre 2022

Au baptême, nous avons reçu
de Dieu le don de la foi, cette grâce extraordinaire
qui nous permet de prendre part à son œuvre
d’amour et de traverser les épreuves et d’accomplir
notre mission dans l’espérance. Par sa Parole
aujourd’hui, le Seigneur nous sensibilise à la
nécessité de raviver sans cesse notre foi. Avec juste
un peu de foi, nous pouvons réaliser des choses
surprenantes. Entendons-nous sonner l’heure du
réveil ? Bonne semaine…

Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Au temps fixé, ta promesse s’accomplit.
Tu agis sans cesse au cœur de l’univers.
Et tu fais confiance à l’humanité dépositaire de tes
dons.
Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! R/.)
Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Il viendra le jour nouveau où le Seigneur apparaîtra.
Ce jour-là, le pécheur pardonné deviendra un juste
selon ton cœur : il vivra par sa confiance.
Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! R/.)
Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Ton Esprit veut nous donner la foi qui rend tout
possible. Sans lui nous ne pouvons rien, sans lui nous
ne sommes rien.
Avec sa grâce, avec sa force, jour après jour, nous te
servirons en servant nos frères et sœurs.
Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! R/.)

