SEMAINE DU 31 OCT. AU 7 NOV. 2021

LA TOUSSAINT
C’est le fête de la réussite de Dieu.
Dieu ne peut que réussir…
La Toussaint, c’est la fête des gens heureux, car
la sainteté, c’est le bonheur!
C’est une fête à notre portée, car la sainteté, c’est
pour toi et pour moi. Le premier mot de l’Évangile,
c’est Marie qui l’a entendu un jour, venu de la
bouche même du messager des derniers temps
(Luc 1,26). Ce premier mot est : <<Réjouis-toi,
comblée de grâce!
Prions les saints de nous aider à devenir saints

Noël Quesson

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 2020 et novembre 2021.
Mardi le 2 novembre 2021, 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!

….

« Nous nous tenons devant toi,
Esprit Saint »

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-962-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la
justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30

Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Amen.

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR
La bibliothèque Dollard-Cyr est ouverte le mercredi au
sous-sol du presbytère Saint-Joseph de 13h30 à
15h30 au 540, rue Arnaud.
Nous avons beaucoup de nouveaux livres adaptés à
un large public. Si le bénévolat vous intéresse, nous
aurions besoin d’une personne 2 heures
à l’occasion pour seconder la bénévole
en place.

Merci de vous joindre à nous !

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418- 444-3589
René Théberge, ptre
962-9382
Germain Gagnon, ptre
960-0854
Anne Boudreau, agente de pastorale 962-9382
Cell : 961-8298
-

LUNDI 1er NOVEMBRE
RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H
Au programme de la soirée de prière du Renouveau
Spirituel à l’église Ste Famille, un enseignement suivi d’un
temps d’échange et de prière communautaire.
Thème : Comment Dieu guérit nos racines amères .

Parole : « Il vous faut rejeter le vieil homme,
laisser l’Esprit renouveler votre intelligence et
revêtir l’homme nouveau. Eph 4 22-24 »

Bienvenue à tous
OFFRANDES DES MESSES 24 OCTOBRE 2021
ÉGLISE ST-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

522.30 $
190.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
155.15 $
Quête identifiée
100.00 $

Vers le Père
Madame Georgette Trépanier, 75 ans,
décédée le 23 octobre 2021. Elle était l’épouse
de monsieur Éric Lévesque.
Les funérailles ont eu lieu le 28 octobre 2021
à l’église St-Joseph.
Madame Marie-Marthe Boudreault, 100 ans,
décédée le 19 octobre 2021. Elle était l’épouse de feu
monsieur Jean Sauvageau. Les funérailles ont eu lieu
le 29 octobre 2021 à l’église St-Joseph.

MESSES DU 31 OCT. AU 7 NOV. 2021
Dimanche 31 oct Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ The King
09h30 Saint-Joseph Alexis Pettigrew, anniversaire /
11
Quête aux funérailles
Évelyne Lévesque / Marie et
Lucien
Albany Bursey / Rubis Bursey
11h00 Sainte-Famille Parents défunts / Normand et
.Pauline
Lundi 1ER novembre Fête de tous les Saints
19h00 Saint-Joseph Gérard Leboulaire / Jeannine Caron
Mardi 2 novembre
19h00 Saint-Joseph

Commémoration des défunts
Yvan Joubert / Nancy
et Louise Hamilton
Les membres défunts des
Chevaliers de Colomb conseil 3638

Mercredi 3 novembre
19h00 Saint-Joseph Rodrigue Carré / La famille
Normand Loiselle, 1er anniversaire
… / Son épouse
Georgette Trépanier /Rita Gagnon
Jeudi 4 novembre
08h00 Sainte-Famille Jeanne D’Arc Tremblay / .
…Sandra Deraps
Vendredi 5 novembre
19h00 Saint-Joseph Adrien Beaudin, anniversaire /
Quête aux funérailles
Normand-Guy Lévesque /
Famille Lévesque
Dimanche 7 novembre
09h30 Saint-Joseph Parents défunts /
Famille Wilfrid Sonier
Louise Vaillancourt , 1er
anniversaire / Son conjoint
Hubert Poirier, 6e anniversaire
/ La famille
Robert, Marie, Yvan et Jacques
Lamarre / Suzanne et Serge
11h00 Sainte-Famille Famille Joseph Savard/ Anne-Marie
Luc Lapierre / Famille Poirier

Devenir sa PRÉSENCE au monde
Répondre à l’amour par l’amour
31 octobre 2021
31e dimanche ordinaire

Pour bien des gens, la foi est quelque chose de
compliqué. On comprend d’ailleurs la question du scribe
à Jésus : « Quel est le premier de tous les
commandements » ? Cette question est essentielle,
dans notre cheminement de foi. La réponse aussi. Puisse
cette célébration enrichir notre communion d’amour avec
le Dieu unique. Saurons-nous laisser déborder cet amour
reçu vers notre prochain ? Bonne célébration… Toi qui,
dans la première Alliance,
as inlassablement formé ton peuple :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui as nourri son espérance malgré les lassitudes et
les révoltes :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi, le Dieu unique, qui nous promets longue vie,
bonheur et fécondité :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, nous as manifesté un
cœur patient et amoureux :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui sais supporter nos impatiences et qui nous
aimes d’un amour éternel :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi et à
déceler les signes de ta présence :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour qu’aucune
adversité ne peut éteindre :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Toi qui nous invites à attendre ton retour dans la
persévérance et l’espérance :
Béni sois-tu, Seigneur ! R./
Veuillez noter que la messe des
défunts le 2 novembre aura lieu à
19h00, à l’église St-Joseph. Il n’y
aura donc pas de messe à l’église
Ste-Famille ce jour-là.

