Vie Montante, Sept-Îles
« Ma vie n’est pas à la retraite
J’ai toujours des projets en tête
Et plein d’amour à donner »
(Jean Debruynne)

OBJECTIF
SPRITUALITÉ : Se nourrir de la Parole de Dieu lors
des réunions mensuelles. (Le 2ième jeudi de chaque

Traverser les tempêtes
Au cœur des « fins du monde » qui peuvent
survenir dans notre vie (deuil, perte d’emploi,
maladie grave, crise environnementale, etc.)
la présence du Christ, l’ami fidèle, nous
accompagne et nous soutient.

mois).

APOSTOLAT: Permet de grandir dans la foi en
témoignant de l’amour du Seigneur…
AMITIÉ : Favoriser la solidarité et faire germer la
joie, l’espérance de l’amour dans un climat d’amitié.
Vous désirez vivre des années privilégiées de
personnes aînées, retraitées ou préretraitées?
Vous souhaitez approfondir la Parole de Dieu, prier
et fraterniser dans l’amitié chrétienne? Pourquoi ne
pas rejoindre le groupe de la Vie Montante de la
paroisse Marie-Immaculée de Sept-Îles?
Pour plus d’informations, communiquez avec
Jeanne Lagacé au : (418) 409-0332

Paroisse Marie Immaculée
180 rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
www.paroissesseptiles.org
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com

Formulaire de versement
À la Fabrique de la paroisse
(Campagne : « mon cadeau de Noel »)
Fabrique Marie Immaculée

______

Fabrique Ange Gardien :

______

Heures d’ouverture du bureau
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

Nom : ___________________________________

La lampe du sanctuaire brulera
cette semaine à l’intention
d’une paroissienne.

Quête identifiée

374.75$

Quête libre

403.05$

Adresse___________________________________
Code postal : ___________tel : _______________
Je désire un reçu pour fin d’impôt _____________

SEMAINE DU 13 au 19 novembre 2022

Faites votre chèque au nom de la fabrique, merci de
votre générosité au soutien de votre paroisse.

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Qu’ils travaillent dans le calme pour manger
le pain qu’ils auront gagné. »
2 Thessaloniciens 3, 12

Avec Lui, transformer le monde !

En traversant les
tempêtes de la vie
33e dimanche du temps ordinaire
13 novembre 2022
Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous met devant notre fragilité :
notre monde, un jour, connaîtra sa fin. Et chacun et chacune de
nous aura à quitter cet univers à un moment ou l’autre. Mais en
même temps résonne la bonne nouvelle de la présence fidèle
de Dieu dans les tempêtes de nos vies, et même dans la mort.
C’est dans cette espérance que nous sommes rassemblés en ce
jour. Reconnaîtrons-nous le Seigneur qui fait du neuf ? Bonne
semaine…

Dieu très bon, accueille notre joie de t’avoir pour Père.
Accueille notre bonheur de vivre sous le soleil de ta
tendresse. Accueille notre merci pour ton Fils Jésus.
En lui, notre mort est remplie de vie, notre solitude est
comblée de ta présence, notre peur fait place à
l’espérance. Là où se trouve la solitude (ensemble)
Que nous apportions la présence. (R/.)
Là où se trouve le désespoir,
Que nous apportions l’espérance. (R/.)
Là où se trouve l’indifférence,
Que nous apportions la bienveillance. (R/.)
Là où se trouve la peur,
Que nous apportions la confiance. (R/.)
Là où se trouve le doute,
Que nous apportions la foi. (R/.)

Semaine du 13 au 19 novembre 2022

AVANT PROPOS DE L’AVANT
Dimanche 13 novembre
LANCEMENT DE L’AVANT
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Parents défunts – La famille Paige
Diane et Jean-Yves Allard – Denise et Keith
Béatrice Thibeault Labrie – Donald & Camilla
Parents défunts – Michel Tanguay
Madeleine Lavoie Rodrigue – La famille
Ste-Vierge, faveurs obtenues – Une paroissienne
Lundi 14 novembre
Mardi 15 novembre
Micheline Mongrain Ross – les auxiliaires bénévoles
Lorraine Poitras et Irène Vaillancourt – Gisèle et Rosaire
Mercredi 16 novembre
Marguerite Tremblay - Carine
Kristina Cormier – Marie Deraps et Marie Boudreau
Marie-Marthe Vallée – Thérèse Gagnon
Jeudi 17 novembre
Lina Cormier - Alfreda Landry et Délima Mestakosho
Jacqueline Perkins Frattin et Antonio Frattin –
Hélène Perkins Werner
Vendredi 18 novembre
Lucien Levasseur (10 ans) – Émilie, Nancy et Anne
Claude Lepage (6 ans) – La famille
Père Dominique Quirion, o.s.m. – Réginald Girard
Jean-Yves Dupuis – Yves, Dyane et les enfants
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre :
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Gisèle Gagnon – La succession
André Petitpas (1 an) – La famille
Léopold Vigneault – Ghislain Cormier
Alphée Jenniss – La famille Odette Gallant
Viateur Lapointe (6 ans) – Sa conjointe Thérèse et ses enfants

Autrefois, l’Avent ressemblait au Carême, un
temps marqué par la mortification. Nous pouvions
tout au plus goûter en cachette aux mets
succulents et aux sucreries que préparaient nos
mamans. De nos jours, c’est comme s’il n’y avait
plus d’Avant. Dès le mois de novembre, on entend
de la musique de Noël, on décore les maisons et
les réceptions se succèdent.
La reforme liturgique de Vatican 11 tient à ce que
l’Avant soit un temps de joyeuse attente de la
venue du Seigneur. Ainsi, les communautés
chrétiennes, comme chacun et chacune de nous,
sont invitées à emprunter une autre voie que la
consommation effrénée, la désespérance et
l’inquiétude. Nous avons la mission de faire
redécouvrir l’Avant comme le temps du désir, de
l’attente d’un monde meilleur et de l’engagement
à rendre la société plus humaine et plus confiante
dans l’avenir.
Nos réflexions quotidiennes sont l’actualisation et
le prolongement de la parole de Dieu des
célébrations eucharistiques de chaque jour.
Laissons-la toucher nos cœurs. Et pourquoi ne pas
l’accueillir avec d’autres, entre amis et voisins, en
famille ou en équipe? Un peu comme un succulent
repas partage crée la joie de se retrouver et le
goût de vivre.

Oui, vivons ensemble l’attente du Sauveur.
Normand Provencher

