Devenir sa PRÉSENCE au monde

Célébration annuelle des défunts

Et montrer combien il est proche !

La célébration annuelle des défunts au cimetière de
Sept-Îles a été annulée pour cette année, à cause des
contraintes de la situation sanitaire.
Reprise en août 2022.
Par contre, tous et toutes sont les
bienvenus pour des visites individuelles
ou en familles.
Bienvenue à chacun et chacune.

29 août 2021
Depuis le début de la pandémie,
nous avons appris à tenir loin
des autres. Pour nous protéger,
nous pratiquons ce que nous appelons la
« distanciation sociale ». Or, le Dieu que Jésus nous
révèle est tout au contraire un Dieu proche, un Dieu
qui se fait intime et habite nos cœurs, un Dieu qui fait
les premiers pas, un Dieu de compassion et qui
adopte le pas du plus lent. Prendrons-nous le risque
de vivre comme lui ?
Bonne semaine…
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, car tu ne
cesses de t’approcher de nous en ton Fils Jésus
Christ. C’est lui le don le meilleur, le présent
merveilleux que tu nous fais.
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père ! C’est de
ton cœur que le Christ est venu. C’est lui notre force
et notre sagesse. Sa Parole nous conduit sur le
chemin de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, pour
l’Esprit Saint, l’Esprit de ton Fils, qui veut répandre en
nous la lumière de la vérité, le feu de la charité.
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Avec la force de l’Esprit, nous saurons te servir
comme tu le désires et déjà nous trouvons une joie
profonde à nous faire proches à notre tour des frères
et sœurs en humanité que tu mettras sur notre route,
pour les aimer et les servir !
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./

SEMAINE DU 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Célébrations reportées
Depuis le début de la pandémie,
……………beaucoup de célébrations ont été
……………reportées, pour cause de sécurité
……………sanitaire. Veuillez noter qu’il n’est jamais
trop tard pour célébrer un baptême, un mariage, un
jubilé, des funérailles, une inhumation, un anniversaire
de décès, etc.
Veuillez vous adresser au bureau de la paroisse…

Inventaire des biens de la Fabrique

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

Au cours de l’été, un inventaire des vases sacrés,
vêtements religieux, meubles et articles des églises
Saint-Joseph et Sainte-Famille (y incluant Christ the
King) a été effectué. C’est un travail impressionnant
qui a été réalisé grâce à une équipe
de bénévoles formidable, équipe
guidée par Anabelle Vacher et Jade Joncas.
Bravo et merci à tous et toutes !
ÉGLISE STE-FAMILLE
OFFRANDES DES MESSES
ÉGLISE ST-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

394.45 $
92.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

124.75 $
58.00 $

22 AOÛT 2021

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

962-9382
962-9382
960-0854
962-9382
961-8298

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

MESSES DU 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021
Dimanche 29 août Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ The King
09h30 St-Joseph Edgar Corriveau / Marie Tremblay
11h00 Ste-famille Amable Cloutier / Famille Cloutier
Georgette Bouchard, 2e ann. /
Son mari et ses enfants
Lundi 30 août
19h00 St-Joseph

Jean-Claude Gendron. Anniversaire
/ Quête aux funérailles
Parents défunts / Un paroissien
Gérald et les parents défunts
/ Adrienne Albert

Mardi 31 août
08h00 Ste-famille Octave Gallant / Marie Noël
Roland Deraps / Famille Nicolas et
Guylaine Deraps
Mercredi 1er septembre
19h00 St-Joseph Dany Burgess, 46e anniversaire
/ Sa fille Mireille et Bryan
Nazaire Rioux / Sa fille
Élise Labrie Gauthier / La famille
Jeudi 2 septembre
08h00 Ste-famille Âmes du Purgatoire / Une
paroissienne
Francine Desmeules / Valérie
Deschênes
Vendredi 3 septembre
19h00 St-Joseph Parents défunts / Franco Stea
Colette et Vincent Riffou / Ruth Riffou
Jean-Gabriel Dupuis/ Carmen et
Jean-Claude
Dimanche 5 septembre
09h30 St-Joseph Marie et Robert Lamarre
/ Suzanne et Serge
Ghislain et Mario Thibeault
/ Mariette Otis
11h00 Ste-famille Lise Michaud / Bruno Lord

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

Pour informations et inscriptions :
Paroisse l’Ange-Gardien : 418-962-9382
(Confirmation)
Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455
(Première Communion)

