www.paroissesseptiles.org

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

1er novembre TOUS LES SAINTS:
COMMÉMORATION
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

MESSES DU 1 AU 8 NOVEMBRE 2020
Dimanche 1 nov.
11h00

Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Guillaume – ses grands-parents Tremblay
Bibiane Lepage – Claudette et Serge Gauthier
Cécile Linteau Légaré – Claude et Diane
Légaré
Commémoration de tous les fidèles défunts
Parents défunts Chabot et Mallet – de
Jeanne D’Arc et Edgar

Lundi 2 novembre
16h35

Célébration de la parole

Mardi 3 novembre
16H35

Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer
Les familles Besnier et Beaudoin Marie
Gilles Sauvageau – Ginette Lévesque

Mercredi 4 nov.
16h35

Francine et Régis Boudreault – Ginette
Lévesque
Léonard Imbeault - Cyprienne

Jeudi 5 novembre
16h35

Saint-Joseph – Pauline Brown et
Jacques Landry

Vendredi 6 nov.
16h35

Henry Jenniss – Ruby Bursey

Samedi 7 nov.
16h35

Bruno Neuer – a conjointe Yvonne
Enrick Gagnon (6 ans) – Maman, JeanFrançois et Marie Élaine
Richard et Lucien Turgeon – Léonie Turgeon

Dimanche 8 nov.
11h00

Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Richard Dumont – sa mère Armande
Guy Lechasseur – Papa et Maman

Eucharistie 2019-2020

Pour les enfants qui ont suivi le cours du Pardon et
Eucharistie, les samedis 7 novembre 2020 est la dernière
chance de venir célébrer l’eucharistie avec parents et amis.
Pour les cours du Pardon et Eucharistie 2021, les parents
sont invités à communiquer au presbytère afin d’inscrire leurs
enfants pour la prochaine saison.
Toutefois, nous suivrons les consignes du gouvernement et
vous communiquerons la date du début des rencontres. Pour
toutes informations ou inscriptions, communiquez au
secrétariat 418-962-9455 paroisse Marie Immaculée.

***************************
Nous avons accueilli dans la
communauté chrétienne de la paroisse
Marie Immaculée.
Dimanche le 25 octobre
Adriana Girard fille de Maxime Girard
et de Jessica Narbonne

Offrandes reçues
Quêtes identifiées :

$ 436.50

Quêtes libres

$ 513.25

THÉMATIQUE AVENT-NOËL
Dimanche, le 8 novembre 2020, à
13h30 aura lieu à l’église Ste-Famille une rencontre sur
la thématique « Avent-Noël » animée par Marthe Lavoie
et Raymond Imbeault du diocèse de Baie-Comeau.
Bienvenue à tous et toutes et spécialement aux personnes
impliquées en liturgie.

DIEU EXISTE…
Et son empreinte est partout. L’intelligence, l’harmonie et
la cohésion de l’univers en témoigne. Mais l’injustice, la
souffrance et la mort nous narguent. Ou est Dieu? Il
parait plus présent dans la beauté d’un coucher de soleil,
l’intelligence d’une abeille ou la puissance d’une galaxie
que dans la société humaine. Parce que contrairement au
soleil, l’abeille ou la galaxie, l’être humain peut rejeter
ou accepter le plan que Dieu a dressé pour lui.
J’aime imaginer le ciel sur terre. On ne peut changer le
monde qu’en commençant par soi-même. La surprise que
Dieu nous réserve, c’est que cela suffit pour avoir déjà un
pied au paradis.
Dieu comme le soleil ne peut être regarder en face. On ne
peut voir le soleil que par ce qu’il éclaire. On ne peut voir
Dieu que dans la mesure où on le laisse éclairer notre âme
MISSIONNAIRE…….MOI?

