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 SaintJoseph.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à
8h.00 le même jour, à Sainte-Famille.
Bienvenue à tous et toutes !

COMMÉMORATION
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Vous êtes invités à une célébration en mémoire
des membres de votre famille ou de vos amis
décédés de novembre 2021 et novembre 2022.
Mercredi le 2 novembre 2022, à 19h00
à l’église St-Joseph

Les familles qui ont perdu un être cher
dans nos communautés chrétiennes
sont invitées à partager avec nous
ce temps de prière.

Bienvenue à tous

PARCOURS DE CATÉCHÈSE POUR
ADULTES (CATÉCHUMENAT)

30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Un parcours de catéchèse débutera le 15 novembre
prochain pour les personnes âgées de 16 ans et plus
qui désirent vivre un sacrement comme le Baptême
ou la Confirmation.
La première rencontre
est prévue mardi le
15 novembre à 18h45
à l’église Marie-Immaculée.
Pour inscription ou pour plus d’informations
s’adresser au secrétariat de la paroisse
Marie-Immaculée : 418-962-9455
MOIS
MISSIONNAIRE-OCTOBRE
2022
« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). En lien
avec l’évangile d’aujourd’hui, voici les paroles du pape
François concernant la mission : Évangéliser implique
un zèle apostolique et présuppose dans l’Église
l’audace de sortir d’elle-même. L’Église est appelée à
sortir d’elle-même et à aller vers les périphéries, pas
seulement géographiques, mais également celles de
l’existence. Notre témoignage consiste à confesser
l’amour d’un Dieu qui est à l’oeuvre dans notre vie ;
confesser l’avenir que Dieu nous ouvre, avec nos frères
et soeurs. Il s’agit d’un Dieu dont la miséricorde atteint
tous les êtres humains pour notre salut. Que le Seigneur
inspire notre action missionnaire. Que l’Esprit saint
soit à la source de nos initiatives missionnaires. Que la
Vierge Marie, notre alliée dans la mission, intercède
pour nous.

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

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

missionfoi.ca
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

23 OCTOBRE
410.50 $
160.00 $
174.70 $
109.25 $

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

Lundi 31 octobre 19h00 -Messe à Saint-Joseph
Saint Jude, faveur obtenue / Une paroissienne
Robert Madore / Louise Ringuette

Mardi 1er nov. 19h00 – Messe à Saint-Joseph
TOUSSAINT

Léontine Labadie / Jean Jones

Mercredi 2 novembre 19h00 - Saint-Joseph

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382
COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre

418-962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton

418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL
LUNDI 31 OCTOBRE
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
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.

Thème de la troisième semaine :
Comment aider ces personnes en recherche.

Bienvenue à tous!

CÉLÉBRATIONS DU 30 OCT. AU 6 NOV. 2022
Dimanche 30 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et
Christ The King
Louise Vaillancourt, 2e anniversaire / Son époux
Tony Dardes / Sa sœur
Alexis Pettigrew / Son épouse et les enfants
Rosaire Couture / Annie Couture et Donat Carbonneau
Dimanche 30 octobre 11h Messe à Sainte- famille
Sabin McDonald / Jeannine
Micheline Mongrain Ross / Famille François Renaud
Parents défunts / Famille Jean-Marc Gallant

MESSE COMMÉMORATIVE POUR TOUS LES DÉFUNTS

Yvan Joubert 2e ann. et Pierre Junior Houle / Louise
Joubert
Jean-Paul Coudé / Réjeanne et les enfants
Gilles Larouche, anniversaire / Quête aux funérailles
Richard Comeau, 1er anniversaire /Sa sœur Ida
Membres des Chevaliers de Colomb décédés / Le
Conseil 3638
Jeudi 3 novembre 08h00 - Messe à Sainte-Famille
Parents défunts / Carmelle Solon
Vendredi 4 novembre 19h00 à Saint-Joseph
Marie-Marthe Vallée / Rollande, Réjean et Fernande
Porlier
Alphée Jenniss / Tréflé Jenniss
Dimanche 6 novembre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Défunts famille Jos-Frank Beaudin / Guy Berthe
Henry Jenniss / Ruby Bursey Jenniss
Hubert Poirier / La famille
Dimanche 6 novembre 11h Messe à Sainte- Famille
Normand-Guy Lévesque / La famille
Famille Joseph Savard / Anne-Marie
Parents défunts / Béatrice et Clément Duchesne

Avec Lui, transformer le monde !
Avec bonté, amour et miséricorde
31e dimanche du temps ordinaire
30 octobre 2022

Notre année liturgique tire à sa fin.
Une fois de plus, le Seigneur vient à notre rencontre,
pour nous manifester sa bonté, son amour et sa
miséricorde. Cela fait partie en quelque sorte de son
« ADN », cela colore son regard et son action. Pour le
Seigneur, toute personne peut être sauvée. Comme il y a
2000 ans, Jésus passe encore au milieu de nous. Il nous
regarde et nous appelle. Il veut être avec nous. Quelle
place lui ferons-nous ?
Bonne semaine…
Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur, car tu es le
don au-dessus de tout don, toi qui pardonnes nos fautes
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Il n’y a pas de limite à
ta bonté, ton nom est le Miséricordieux et ton bonheur
est de rétablir les ponts chaque fois que nous saccageons
le chemin qui mène à toi.
Viens demeurer chez nous, Seigneur ! (R/.)
Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons, car
nous ne savons pas pardonner. Que ton pardon soit plus
grand, plus large, plus profond que tout ce que nous
pouvons offrir à ceux et celles qui nous ont fait du tort.
Que l’expérience de ton pardon nous rende
compatissants : qu’elle change notre cœur de pierre en
cœur de chair.
Viens demeurer chez nous, Seigneur ! (R/.)
Ce que tu fais pour nous, apprends-nous à le faire pour
les personnes que nous aimons et pour celles que nous
n’aimons pas assez. Éduque notre intelligence et notre
mémoire. Apprends-nous la joie qui apaise le cœur, qui
ouvre les mains, qui donne une parole secourable.
Viens demeurer chez nous, Seigneur ! (R/.)
Apprends-nous à restaurer dans sa dignité la personne
qui nous a trompés, qui a menti ou volé. Que par notre
pardon, elle découvre le pardon dont toi seul es capable,
Seigneur, un pardon qui nous rétablit dans la dignité et
l’amour, un pardon qui est le don au-dessus de tout don.
Viens demeurer chez nous, Seigneur ! (R/.)

