FÊTE DES BÉNÉVOLES
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
CE Dimanche

Avec Lui, transformer le monde !
Un Roi pour tout le monde
Le Christ, Roi de l’univers
20 novembre 2022

Des bénévoles c’est de l’or précieux pour une
communauté, sans eux rien ne serait possible.
Chacun et chacune est précieux selon ses charismes.
Il est important de prendre conscience de la valeur
du bénévolat dans une paroisse. Nous voulons
rendre grâce à Dieu pour leur engagement. Nous
sommes reconnaissants de leur implication. Les
bénévoles se sont des porteurs d’espérance, des
personnes qui font qu’une communauté est vivante.

Pour souligner la fin de l’année liturgique, l’Église
nous invite à reconnaître Jésus comme notre roi. C’est
un titre grandiose pour un homme dont le corps a été
suspendu à une croix ! Si nous honorons Jésus comme
roi et comme Dieu, c’est qu’il nous a arrachés au
pouvoir des ténèbres et de la mort. Il veut nous faire
entrer dans son Royaume. Vivrons-nous sous sa
Seigneurie ?
Bonne semaine…

Merci chers bénévoles, quand vous êtes

Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, toi l’enfant de
Marie, toi qui as habité parmi nous, tu es le roi du
ciel et de la terre.

sollicités c’est toujours dans la joie et avec
empressement que vous répondez « OUI » même si
le temps vous manque.

10h : Eucharistie (Fête du Christ-Roi)
11h : Vin d’honneur sera servi après la
messe au sous-sol de l’église suivi d’un repas
chaud.
Ce qui veut dire que la messe de 11h à Sainte-Famille
n’aura pas lieu et celle de Saint-Joseph a été déplacée
à 10h.
Nous espérons de tout cœur que vous serez des
nôtres.

Anne Boudreau, pour l’équipe de la
pastorale

20 AU 27 NOVEMBRE 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

Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

Tu es roi des petits et des grands, roi des pauvres et
des riches, roi des bons et des méchants.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

Tu es le roi qui s’est fait serviteur, qu’on a humilié,
méprisé, crucifié. Tu es le roi qui a vaincu la mort.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Tu es un roi s ans sceptre ni armée, un roi dont la
puissance est celle de l’amour, un roi qui se plaît à
faire justice et miséricorde.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

Tu es un roi qui règne dans les cœurs, un roi qui
fait don de sa paix, un roi qui partage sa joie.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des
seigneurs, tu es l’alpha et l’oméga.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

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

CÉLÉBRATIONS DU 20 AU 27 NOV. 2022
Dimanche 20 nov. 10h00 Messe à Saint- Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et
Christ
The King

Fête des bénévoles
Wilfrid Lapierre / Son épouse
Parents défunts / Michel Tanguay
Parents défunts / Pauline Bernier
Dimanche 20 novembre Aucune célébration à SainteFamille
Lundi 21 novembre 19h00 - Messe à Saint-Joseph

Dale Blaney / Sa mère Jocelyne et oncle Arnold
Blaney
Parents défunts / Franco Stea

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie

418-962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre

418-962-9382

ACTIVITÉS PASTORALES
ET COMMUNAUTAIRES À VENIR
Lundi 21 novembre de 21 h au mardi 22
novembre 8 h :
Nuit de prière pour la paix dans le monde suivi
d’une messe à 8h à l’église Sainte-Famille.

Merci de vous inscrire à l’église ou au
secrétariat de la paroisse 418-962-9382.
Bienvenue à tous

Mardi 22 novembre 8h00– Messe à Sainte-Famille
Éric Derapse / Pascale
Les âmes du Purgatoire / Carole Gaudreault
Mercredi 23 novembre 19h00 - Saint-Joseph
Raoul Marcoux, anniversaire / Quête aux funérailles
Alphée Jenniss / Anita Gallant
Les âmes du Purgatoire / Jackie Tremblay
Jeudi 24 novembre 8h00 - Messe à Sainte-Famille
Gaétane Auclair / Clément Marmen
Carole, Joanie et Éloi Gagnon / Famille Gagnon
Vendredi 25 nov. 19h00 - Saint-Joseph
Parents défunts / Léona
Roger, Marie-Thérèse et Wellie / Famille Poirier
Régis Bolduc, anniversaire / Quête aux funérailles

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
DE 7H À 16H
Noël approche à grand
…
pas et qui dit Noël
…
dit Grande guignolée
…..
des médias.
La Communauté catholique de Sept-Îles
s’implique à nouveau et nous allons avoir nos
propres points de collecte.
Nous serons situés au coin des rues Arnaud et
Père-Divet et Brochu et Père-Divet.
Pour que cet événement soit un succès nous avons
cependant besoin des bénévoles pour collecter les
dons. Vos familles peuvent se joindre à nous. Plaisir,
fou rire, et surtout sentiment d’avoir contribué à
égayer un peu Noël des plus démunis, feront de cette
journée une journée de cœur et de joie.
Si vous avez des disponibilités durant cette journée,
que ce soit une ½ heure ou 1 heure toute la
journée, vous n’avez qu’à nous contacter et il nous
fera plaisir de vous accueillir.
Merci à l’avance de votre générosité, que ce soit en
temps, argent ou denrées non périssables.
Pour plus d’informations :

Dimanche 27 novembre 9h30 à Saint- Joseph
Théodore Leblanc et Thérèse Vibert / Sheila Leblanc
Famille Gérard Aubin / Guy et Nathalie
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants

Paroisse l’Ange-Gardien
Raynald Hébert : 968-2616
Anne Boudreau : 962-9382
Secrétariat :
962-9382

Dimanche 27 novembre 11h00 à Sainte- Famille
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine

Paroisse Marie-Immaculée
Secrétariat :
962-9455

