Devenir sa PRÉSENCE au monde
En choisissant de suivre Jésus !
22 août 2021
Alors que Jésus conclut son discours sur le Pain de vie,
plusieurs disciples décident de ne plus le suivre.
Aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons, bien des
baptisés ont pris distance de la communauté et n’ont
avec Jésus qu’un lien ténu. Quand Jésus demande à ses
proches : « Et vous, vous ne partez pas ? », Pierre
répond par une profession de foi : « À qui irions-nous,
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! » Et
nous, décidons-nous de rester aussi ? Et pourquoi ?
Bonne semaine…
Dieu notre Père, Dieu de l’Alliance, béni sois-tu de nous
appeler à te choisir ! Comme autrefois le peuple d’Israël,
aujourd’hui nous proclamons dans notre assemblée :
« C’est le Seigneur que nous choisissons de servir, c’est
lui que nous voulons pour notre Dieu ! » Tu es celui qui
nous fait sortir de la maison de l’esclavage.
Seigneur Père, c’est toi que nous choisissons de
servir ! R./
.

Baptisés dans ton Esprit, nous accueillons le message
libérateur de Jésus Christ, le Serviteur. Plus que tout
autre il nous a montré le chemin du service, qui a fait de
lui un homme libre en paroles et en actes. Il a payé de
son sang la liberté de te servir. Affronté à
l’incompréhension de ses adversaires et même de ses
disciples, il a connu la douleur de voir partir beaucoup de
(celles et de) ceux qui marchaient avec lui.
Seigneur Jésus, c’est toi que nous choisissons de
suivre ! R./
Nous te rendons grâce pour la foi et la fidélité de Simon
Pierre et des Douze, et pour la foi des innombrables
disciples qui ont suivi le même chemin depuis deux mille
ans. Avec eux nous voulons dire nous aussi : « Seigneur,
vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le
Saint de Dieu. »
Seigneur Jésus, c’est toi que nous choisissons de
suivre ! R./

Vers le Père
Madame Jeanne D’Arc Tremblay, 94
ans, décédée le 30 juillet 2021. Elle était
l’épouse de feu monsieur Henri Rioux.
Les funérailles ont eu lieu le 9 août
en l’église St-Joseph.

SEMAINE DU 22 AU 29 AOÛT 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Monsieur Aylmer Whittom, 88 ans, décédé le 9 juillet
2021. Il était l’époux de madame Élyse Gignac. Les
funérailles ont eu lieu le 14 août en l’église St-Joseph.

Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien
Léon, Joseph, Jean Fortier, fils de
Michaël Fortier et et de Julie Martel.
Jackson, Christian Bouchard,
fils de Jack Bouchard-Nadeau et
de Fanny Bourque.

Sainte Rose de Lima

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Anniversaire 23 août
Première sainte de l’Amérique, Isabelle de
Flores vécut chez ses parents jusqu’à sa mort
en 1617, à l’âge de 31 ans. Elle se consacra à
la prière et à des mortifications extrêmes, tout en se
dévouant auprès des pauvres de la ville natale de Lima.

Sainte Monique
Anniversaire 27 août
Mère de saint Augustin, dont elle obtint la
conversion par son affection discrète et sa prière
contemplative. Cette chrétienne convaincue avait
aussi gagné son mari Patrice, magistrat romain,
aux valeurs chrétiennes. Elle mourut à Ostie en 387.

ÉGLISE STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

MESSES DU 22 AU 29 AOÛT 2021

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org

Dimanche 22 août Intentions des paroissiens de
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
(églises St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
René Théberge, ptre
Germain Gagnon, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale
Cell :

l’Ange-Gardien et Christ The King
962-9382
962-9382
960-0854
962-9382
961-8298

09h30 St-Joseph

11h00 Ste-Famille

Lundi 23 août
19h00 St-Joseph
1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

Site internet : www.devp.org
Développement et Paix et Caritas Haïti:
mobilisés

Haïti a besoin de notre soutien
Un puissant séisme de magnitude de 7,2 a frappé la
péninsule de Tiburon en Haïti le samedi 14 août à 8 h 29, à
environ 150 kilomètres à l’ouest de la capitale, Port-auPrince. Une grande partie des dégâts se sont produits dans
les villes de Jérémie et Les Cayes. La force du séisme a été
ressentie dans presque tous les départements du pays,
notamment le département de l’ouest.
Aujourd’hui, nos partenaires ont encore une fois besoin de
votre soutien pour intensifier leurs efforts de secours et pour
élaborer un programme de rétablissement durable. La
situation devrait s’aggraver ; car une dépression tropicale
(nommée Grace) devrait apporter des pluies torrentielles et,
potentiellement, des glissements de terrain et des
inondations dans les régions.

POUR SOUTENIR
HAÏTI

M. Mme Éloi Gagné, Robert et
Hermance Gagné / Pâquerette Gagné
Tony Dardes / Sa soeur
Jean-Claude Gagnon, anniversaire /
Quête aux funérailles
Marie-Claire Laflamme / Jeanne et Denis
Thérèse, Maryanne et Jeanne-D’Arc
Savard / Anne-Marie
Lauréat Méthot / Son épouse Émilienne
Cécile Cummings, 3e anniversaire /
Gérard et les enfants

Mardi 24 août
08h00 Ste-Famille

Octave Gallant / Famille Gérard Deraps

Mercredi 25 août
19h00 St-Joseph

Parents défunts / Un paroissien

Jeudi 26 août
08h00 Ste-Famille

Paroissiens et paroissiennes

Vendredi 27 août
19h00 St-Joseph

Marcel Garnier et parents défunts
/ Augustine Gignac

Dimanche 29 août
09h30 St-Joseph
Edgar Corriveau / Marie Tremblay
11h00 Ste-Famille Amable Cloutier / Famille Cloutier
Georgette Bouchard 2e ann. / Son mari
et ses enfants
OFFRANDES DES MESSES

15 AOÛT 2021

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE
* PREMIER PARDON
* PREMIÈRE COMMUNION
* CONFIRMATION
Septembre, c’est la rentrée en catéchèse !

Connaissez-vous des enfants, ados ou adultes
qui souhaiteraient vivre un cheminement
d’initiation chrétienne?
Qui souhaiteraient recevoir les sacrements du
premier pardon, l’eucharistie et confirmation.
Merci de partager cette information avec vos
proches et vos connaissances.
Cette semence pourrait tomber en terre fertile
et porter fruit!
Chaque personne déjà inscrite sera contactée
par téléphone.
Anne Boudreau ,
animatrice de pastorale

de la paroisse l’Ange-Gardien

ÉGLISE ST-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

500.00 $
103.00 $

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

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

217.65 $
95.00 $

Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455
(Première Communion)

