Avec Lui, transformer le monde !
En révélant le Dieu proche des cœurs brisés

30e dimanche du temps ordinaire –
23 octobre 2022

Bonjour et bienvenue à tous. Prenons quelques instants
pour nous saluer, entre proches…
.
Dans la parabole proclamée aujourd’hui, un pharisien et un
publicain se présentent au Temple pour prier le même Dieu,
mais ne semblent pourtant pas se rencontrer. Un mur
d’indifférence s’est-il élevé entre eux ? En ce Dimanche
missionnaire mondial, demandons au Seigneur que notre
prière nous ouvre les uns aux autres et nous permette de
nous rencontrer et de nous reconnaître autant dans nos
célébrations que dans nos engagements au quotidien.
Bonne célébration…

MOIS MISSIONNAIRE-OCTOBRE 2022
Journée mondiale des missions
23 octobre 2022
«Vous serez mes témoins. » (Actes 1,8)
Le Seigneur nous appelle en ce mois à être
de plus en plus missionnaire dans notre
monde. Le monde a besoin plus que jamais
de témoin qui ose se lever pour témoigner de
leur foi.
Comme geste de partage dans nos églises aux messes
dominicales, du 23 octobre, il y aura une quête
spéciale pour soutenir les Églises les plus pauvres.
Merci à l’avance de votre générosité.

Anne Boudreau, animatrice de pastorale.
ACTIVITÉS PASTORALES ET
COMMUNAUTAIRES À VENIR

Il est bon de te fêter, ô notre Dieu,
il est beau de chanter ta louange
et de nous souvenir ensemble de la
résurrection de ton Fils. Il est ce pauvre que tu as exaucé!
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! (R/.)
(DMV, Psaume 144(145), Antienne 3, p. 174).

Vendredi 28 octobre à l'église Sainte-Famille de
19h00 à 21h00 : Lancement de l'avent.

L’humilité de ton Fils a fait de nous les enfants de ta grâce.
Il nous apprend comment nous confier à toi,
comment nous en remettre à ta miséricorde.
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! (R/.)

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

Humbles de cœur, d’innombrables croyants ont mené le
bon combat, ils ont tenu jusqu’au bout de la course.
Le Christ est venu à leur secours comme il vient
aujourd’hui nous aider à vivre en disciples de son Évangile.
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! (R/.)
Jamais ne nous manquera le don de ton Esprit.
C’est cet Esprit qui nous rassemble dans la communion
et éveille en nos cœurs la prière.
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! (R/.)

23 AU 30 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

Jeudi 10 novembre 9h00 au presbytère SaintJoseph - Rencontre pour l'application de la
synodalité.

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

16 OCTOBRE
391.05 $
145.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

172.75 $
110.00 $

Vers le Père
Monsieur Éric Levesque, 92 ans, décédé
le 13 octobre 2022. Il était l’époux de
feu Georgette Trépanier.
Les funérailles ont eu lieu le 18 octobre à
l’église Saint-Joseph.

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

Dimanche 23 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et
Christ The King
Georgette Trépanier, ann. / Quête aux funérailles
Gertrude Gallienne Dion / Mireille et Claude
Donat Bourdages et Augustine Gagné / Thérèse
Bourdages
Marcel Bouchard / Philippe Bourgeois
Dimanche 23 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
MESSE COUNTRY
Actions de grâces / Yves Zidel
Honneur à Saint-André, faveur obtenue
/ Gisèle Joseph
Lundi 24 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Lionel Lefrançois / Jacky Tremblay
Marie-Anne Larouche / Céline et Michel
Alphé Jenniss / Adrienne Jenniss

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382
COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton

CÉLÉBRATIONS DU 23 AU 30 OCT. 2022

418-962-9382
418-962-9382

Mardi 25 octobre 08h00 – Messe à Sainte-Famille
Parents défunts Véronique Coudé
Léontine Labadie / Yves Jinchereau
Mercredi 26 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Jean-Guy Lévesque / Nicole Rioux et la famille

RENOUVEAU SPIRITUEL

Jeudi 27 octobre 08h00 - Messe à Sainte-Famille
Pour les membres de ma famille / Une paroissienne

LUNDI 24 OCTOBRE
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Vendredi 28 octobre 19h00 à Saint-Joseph
Remerciement à Saint Joseph / Un paroissien
France Lévesque / Gabriel Vallée

La soirée commence à 19h45 et termine à 21h00. Vous
êtes invités à une série d’enseignements sur les nouveaux
groupes religieux, enseignements donnés par l’abbé Irénée
Girard à l’église Ste Famille. Une soirée pour accueillir un
enseignement, un temps d’échange et un temps
de prière communautaire.

Dimanche 30 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Louise Vaillancourt, 2e anniversaire / Son époux
Tony Dardes / Sa sœur
Alexis Pettigrew / Son épouse et les enfants
Rosaire Couture / Annie Couture et Donat Carbonneau

Thème de la deuxième semaine :
Les groupes de connaissance absolue.
Bienvenue à tous!

Dimanche 30 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
Sabin McDonald / Jeannine
Micheline Mongrain Ross / Famille François Renaud
Parents défunts / Famille Jean-Marc Gallant

Avec Lui, transformer le monde !
Par la sainteté « de la porte d’à-côté »

Tous les saints –
TOUSSAINT 2022
Le mardi 1er novembre, la messe de la Toussaint
aura lieu à 19h, à l’église Saint-Joseph.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 8h,
le même jour, à Sainte-Famille).
Bienvenue à tous et toutes !

« QUI S’ÉLÈVE SERA ABAISSÉ, QUI S’ABAISSE
SERA ÉLEVÉ? » (Luc 18, 14)
Le thème de ce mois missionnaire est :
« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8).
L’une des attitudes essentielles à toute action
missionnaire est l’humilité. Car la mission appartient au
Christ. L’Esprit saint nous en inspire le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. Le saint pape Jean-Paul II disait
que si nous voulons être debout devant les humains,
nous devons rester à genoux devant le Seigneur. Les
semences de l’action missionnaire prennent racine dans
un coeur humble et docile à Dieu et portent des fruits
dans l’apostolat missionnaire. Il importe de prendre
conscience de l’urgence du témoignage auprès de nos
contemporains. Tous les baptisés sont appelés à être les
témoins du Christ et à soutenir l’Église universelle dans
sa mission. Que Marie, Mère de tous les disciplesmissionnaires, intercède pour nous.
À l’église Sainte-Famille, la lampe du sanctuaire
brillera pour les parents défunts de
Véronique Coudé.
À l’église Saint-Joseph, pour remercier
Saint-Antoine par Pierre.

