CONFIRMATION - CONFIRMATION
POUR LES JEUNES DE 11 ANS À 14 ANS
Il est encore temps de s’inscrire pour le
cheminement vers la confirmation en appelant au
secrétariat de la paroisse.
Anne Boudreau , animatrice de pastorale

de la paroisse l’Ange-Gardien

Pour informations et inscriptions :
Paroisse l’Ange-Gardien : 418-962-9382

« REVENIR POUR RENDRE GLOIRE À DIEU »
Le thème de ce mois missionnaire
est : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8).
Notre monde a besoin des témoins de la
reconnaissance. L’être humain est la créature par
laquelle l’univers rend gloire à Dieu. D’après la
catéchèse de l’Église catholique, l’homme est créé
avec comme fonction principale le service et la
louange. Cela nous ramène au coeur de la mission.
Toute initiative missionnaire trouve sa source dans
la prière. L’Eucharistie signifie l’action de grâce. Le
disciple est un missionnaire reconnaissant. Que la
Vierge du Magnificat, modèle de louange dans la
mission, intercède pour nous et chante avec nous !
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
OCTOBRE 2022

Pour une église ouverte à tous
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et
courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité,
de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la
synodalité.

UNE SEMAINE AU MONASTÈRE
Le diocèse de Baie-Comeau vous invite à vivre une
semaine au Monastère Notre-Dame des pères trappistes à
Dolbeau-Mistassini, du dimanche 16 octobre en fin
d’après-midi au vendredi 21 octobre 2022 en début
d’après-midi : « Le thème sera celui de la prière, explique
le prédicateur de cette retraite, l’abbé Jimmy Delalin,
prêtre du diocèse. En cela rien d’original mais si essentiel,
si vital! Nous ne pouvons pas tenir dans notre vie
chrétienne sans respirer Dieu! Nous aurons comme guide
sur les chemins de la prière les écrits du moine cistercien,
Yvon Joseph Moreau, ancien abbé de l’abbaye
cistercienne d’Oka et évêque émérite du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. »
Cette retraite est ouverte à tous. La participation financière
suggérée est de 300$. Du co‑voiturage peut être organisé
sur demande. Réserver au plus tôt puisque le nombre de
places est limité.
S’inscrire auprès de l’abbé Delalin par courriel à
jimmydelalin@hotmail.com ou au 418-295-6135.

9 AU 16 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

ACTIVITÉS PASTORALES ET
COMMUNAUTAIRES À VENIR
Samedi 22 octobre de 9h00 à midi à l’église
Sainte-Famille. Première rencontre de formation
sur la pastorale du deuil.

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Vendredi 28 octobre à l'église Sainte-Famille de
19h00 à 21h00 : Lancement de l'avent.
Jeudi 10 novembre 9h00 au presbytère SaintJoseph Rencontre pour l'application de la
synodalité.
Monsieur Alphé Gagné, 85 ans, décédé
le 27 octobre 2022. Les funérailles ont
eu lieu le 3 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
ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382

La lampe du sanctuaire de Saint-Joseph
brillera pour les parents défunts d’une
paroissienne
L'Amicale Saint-Joseph aurait besoin de bénévoles
afin d’aider à préparer le service de buffet à prix
modique qui est offert aux familles endeuillées.
Les profits sont remis à la paroisse l’Ange-Gardien.
INFORMATIONS : Solange ou Marcel Blais
418-962-9189 ou 418-961-8035
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

2 OCTOBRE
462.95 $
94.00 $
187.40 $
145.75 $

CÉLÉBRATIONS DU 9 AU 16 OCT. 2022
Dimanche 9 octobre 9h30 - Messe à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et
Christ The King
Dimanche 9 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Roger Lapointe, anniversaire / Quête aux funérailles
Léopold Lizotte, anniversaire / Quête aux funérailles
Dimanche 9 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
Camil Heppel / Famille Heppel
Parents défunts des familles Desrosiers et McDonald /
Jeannine
Honneur à St-André, faveur obtenue / Gisèle Joseph
Lundi 10 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Michelle Jomphe, 11e anniversaire / Jean Turbis et
famille
Mardi 11 octobre 08h00 – Messe à Sainte-Famille
Remerciement à maman Marie / Marie
Parents défunts / Jean-Guy et Dominique
Mercredi 12 octobre 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Léonard et Jeanne-Aimée Dupont / Sa nièce Danielle et
Jean-Claude
Jean-Guy Lévesque / Famille Perron
Jeudi 13 octobre 08h00 - Messe à Sainte-Famille
Les âmes du Purgatoire / Une paroissienne
Intentions spéciales / Jocelyne Canuel
Vendredi 14 octobre 19h00 –
Pas de messe à Saint-Joseph
CHEMINEMENT POUR LA CONFIRMATION
Dimanche 16 octobre 9h30 Messe à Saint- Joseph
Jeanne-Aimée Beaudin Migneault / Son neveu Guy
Adélia St-Laurent / Noëlla et Jean-Louis St-Laurent
Jeannine Arsenault / Hervé Lévesque et les enfants
Dimanche 16 octobre 11h Messe à Sainte- Famille
Parents défunts / Famille Jean-Marc Gallant
Françoise Hamel Gagnon / Ses enfants et petits-enfants

Avec Lui, transformer le monde !
Revenant sur nos pas pour dire merci

28e dimanche du temps ordinaire
9 octobre 2022

Le mot Eucharistie signifie « action de grâce » et la
liturgie, en ce jour, met l’accent sur cette dimension
essentielle de nos rassemblements dominicaux. Dans
l’expression de notre foi, la louange constitue un
sommet, car celle-ci est reconnaissance de notre
appartenance au Seigneur, joie de le servir et de nous
savoir aimés de lui. N’est-ce pas ce à quoi nous serons
appelés pour l’éternité auprès de lui ?
Bonne célébration…
Seigneur Dieu, il est juste et bon de ralentir notre
marche, de laisser émerger dans nos mémoires le
souvenir heureux de tes bienfaits. Il est bon de te
sentir si souvent tout près de nous, bienveillant et
bienfaisant. Il est juste de laisser monter en notre
cœur des mots de remerciement, des gestes de
reconnaissance.
Merci, merci Seigneur, merci ! (R/.)

Que la Parole partagée relance notre marche vers toi
pour que nous sachions te dire nos mercis
innombrables pour tes dons généreux.
Merci, merci Seigneur, merci ! (R/.)
Que ton Esprit suscite en nous le désir de discerner
tout ce que tu réalises de bon dans notre vie, y
compris les jours moins heureux. Qu’il nous
apprenne à te dire merci lorsque nous sommes
portés à oublier de nous tourner vers toi pour te
louanger.
Merci, merci Seigneur, merci ! (R/.)
Que ton Fils Jésus nous incite à exprimer notre
reconnaissance à l’endroit des gens qui nous
entourent et embellissent notre quotidien. Qu’il
suscite en nos cœurs un chant de louange et d’action
de grâce.
Merci, merci Seigneur, merci ! (R/.)

