Avec Lui, transformer le monde !
Avec la richesse de la simplicité
18e dimanche du temps ordinaire
31 juillet 2022

« Vanité des vanités, tout est vanité! »,
dit le sage Qohèlet. Il nous appelle ainsi à ouvrir les
yeux sur ce que nous faisons et à être lucides. Mais ne
nous arrêtons pas aux choses qui passent, et
auxquelles nous nous attachons trop souvent. Fixons
plutôt notre regard sur le Seigneur Jésus, qui nous
offre ce qui comble nos cœurs et les rend heureux
pour toujours. Répondrons-nous à son offre ?
Bonne semaine…
Seigneur, nous te louons et te remercions pour ta
parole qui nous aide à emprunter ton regard sur les
biens à acquérir et qui nous guide sur la route de
l’indispensable, vers toi qui seul peux combler nos
cœurs.
.
Sois notre seul essentiel, Seigneur ! R/.
Seigneur, nous savons maintenant que les richesses
peuvent créer en nous des illusions, qu’elles nous
isolent et ferment nos yeux sur les besoins et les
attentes des autres.
Sois notre seul essentiel, Seigneur ! R/
Pour les biens matériels, qu’il faudra laisser un jour,
nous nous privons d’un bien supérieur, celui de
l’entente fraternelle, de la paix et de la joie de vivre
ensemble. Libère-nous de tout calcul insensé qui
fonde nos espoirs de bonheur sur nos seules
richesses terrestres.
Sois notre seul essentiel, Seigneur ! R/.
Seigneur, nous te remercions d’avoir créé nos cœurs
pour l’infini, pour toi. Protège-nous des fausses
sécurités et accorde-nous de te trouver aujourd’hui
sur le chemin que l’Évangile nous trace… pour nous
attacher à toi seul.
Sois notre seul essentiel, Seigneur ! R/.

PROJET DE MARIAGE
ENTRE

31 JUILLET AU 7 AOÛT 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Carole Boucher,
ET

Gino Gagné,
Le mariage sera célébré le 6 août 2022 à 15 h
en l’église Saint-Joseph.

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs,
durement touchés par la crise économique
et sociale. Qu’ils puissent trouver les
moyens nécessaires à la poursuite
de leur activité au service
de leurs communautés.

LAMPE DU SANCTUAIRE

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

À l’église Saint-Joseph, la lampe du
sanctuaire brillera pour Jean-Louis Mailloux
par Christine, Mélanie, Pascale
et arrières petits-enfants.

Vers le père
Madame Édith Thériault, 84 ans,
décédée le 15 juillet 2022.
Elle était l’épouse de feu Raoul Hould
Les funérailles ont eu lieu le 28 juillet
à l’église Saint-Joseph
….

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

L’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
COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre

Lundi 1er août 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Béatrice Tremblay Garon / Louiselle et
Dorina Brouillard
Amies décédées / Marie-Jeanne Berger
En action de grâce / Carole Gaudreault

On ne se rassemble pas autour d’une table bien
garnie uniquement pour refaire ses forces. On y
partage ses joies et ses peines, ses craintes et ses
espoirs.
Quand nous nous rassemblons pour le repas du
Seigneur, le partage va encore plus loin. C’est
Dieu lui-même qui se donne en nourriture pour
nous faire vivre de sa vie.

Mercredi 3 août 19h00 Messe à Sainte-Famille
Blanche Willcot / Margot Boudreault
Micheline Lavoie / Raymond et les enfants

418-962-9382

OFFRANDES DE MESSES 2022
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée
Fête Ste Anne

Dimanche 31 juillet - Messe 9h30 à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et Christ
The King
Marcel Michaud / Jeannette et Rodrigue Fournier
Jeanne-D’arc Tremblay, ann. / Quête aux funérailles
France Cousineau / Robert Jean
Retour à la santé de Evoundou Lavarda Roxanne /
Sa grand-mère

Au fil des jours

Mardi 2 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée

418-962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross et Louise Hamilton

CÉLÉBRATIONS DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 2022

24 juillet
387.95 $
150.00 $
163.30 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
109.40 $
Quête identifiée
48.00 $

Jeudi 4 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée
Vendredi 5 août - Messe à 19h00 à Saint-Joseph
Rosaria Affina / Ses enfants
Jean-Paul Coudé / Réjeanne et les enfants
Samedi 6 août à 15h00 Mariage à Saint-Joseph
Mariage entre Carole Boucher et Gino Gagné
Samedi 6 août à 17h00 - Messe à Sainte-Famille
Pour le fils d’une paroissienne
Marcel / Louise
Édith Hould / Jeannette et Rodrigue Fournier

Dimanche 7 août 9h30 Messe à Saint- Joseph
Azade Guillemette / Famille Sylvie et Michel
Ghislain Tremblay, 2e anniversaire. / Son épouse
Ghislaine Tremblay
Parents et amis défunts / Monique Mckinnon

Si la moisson est une fête, c’est parce qu’elle
couronne symboliquement le patient labeur de
l’humanité. Plus encore, c’est parce qu’elle est
promesse du pain partagé, espérance d’une
humanité rassemblée autour de la même table.
Ainsi, à la table où le Christ nous convie
aujourd’hui, c’est bien le fruit de la terre et du
travail des hommes que nous apportons, mais
pour le recevoir comme le pain qu’il a lui-même
rompu pour la multitude. Ce pain qu’il continue de
nous offrir en prémices du monde nouveau que
nos seules générosités ne suffiront pas à bâtir.
Robert Scholtus

