418-962-9455

Pour informations et
inscriptions Paroisse
Marie
Immaculée 418-962-9455

INITIATION CHRÉTIENNE
CONFIRMATION
POUR LES JEUNES
DE 11 ANS À 14 ANS

Les activités 2022-2023

Les rencontres d’information pour le cheminement

les valeurs

vers la Confirmation auront lieu à l’église Saint-

• Nous regardons nos valeurs en lien avec
notre identité et la vie quotidienne.
• Le tout se déroule dans une atmosphère
amicale, respectueuse et dans le partage.
• Les rencontres ont lieu au
Presbytère Marie Immaculée
• Vendredi 23 septembre,
de 13,30h à 15,30h
Marielle : 418-962-2548
Venez voir! Vous êtes les bienvenues!

Le gérant futé

Joseph,
à 18h30, aux dates suivantes :
Dimanche le 18 septembre
Jeudi le 22 septembre 2022
Il est important de participer à l’une ou l’autre de
ces rencontres.
Notez que les jeunes concernés doivent
être accompagner par les parents.
Anne Boudreau, animatrice de pastorale
de la paroisse l’Ange-Gardien

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

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

Dieu nous a confié le trésor de sa parole.
À
la suite du Christ, il nous autorise à risquer
notre vie, en usant de nos ressources
créatrices, pour transformer les obstacles
en occasions de bâtir un avenir meilleur.

Besoin de bénévoles

Septembre, c’est la rentrée en catéchèse!
Inscription Premier Pardon
Première Communion
Merci de partager avec vos proches et vos
connaissances. Chaque personne inscrite sera
contactée par téléphone.

SEMAINE DU 18 au 24 SEPTEMBRE 2022
25IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’argent. »
Luc 16, 13

Avec Lui, transformer
le monde !
En étant dignes de confiance en
tout
25e dimanche du temps ordinaire 18 septembre 2022
Avec le récit du gérant trompeur, Jésus nous montre en fait
que le Royaume de Dieu ne fonctionne pas selon notre
logique humaine. Le Seigneur nous autorise à dépenser ce qui
lui appartient tant que c’est pour alléger les fardeaux qui
pèsent sur nos frères et sœurs. Utiliserons-nous nos
ressources créatrices, pour transformer les obstacles en
occasions de bâtir un avenir meilleur ? Serons-nous dignes de
confiance en tout, pour le Royaume ? Bonne semaine…
Tu nous aimes, Seigneur Dieu, et nous te bénissons.
Tu n’es pas un Dieu lointain, indifférent à notre histoire.
Tu es un Dieu de compassion qui prend le parti du pauvre et du
malheureux.
Béni sois-tu, toi qui donnes sans compter ! (R/.)
Tu nous aimes et tu nous appelles
à manifester notre amour pour toi
en aimant nos frères avec respect, justice, équité.
Tu nous aimes, Seigneur Dieu, et nous te bénissons.
Béni sois-tu, toi qui donnes sans compter ! (R/.)
Tu n’exclues personne de ton Royaume, ni le riche, ni le pauvre :
tu veux que tous les humains soient sauvés, et ton Esprit nous
attire vers Jésus, l’unique médiateur entre toi et les hommes.
Nous reconnaissons sa présence dans notre assemblée.

Tu nous aimes, Seigneur Jésus, et tous ensemble nous
te prions.
Béni sois-tu, toi qui donnes sans compter ! (R/

Semaine du 18 au 25 septembre 2022
Dimanche 18 septembre
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Fernande Lévesque Bérubé (1 an) – La famille
Gisèle Gagnon – La succession
Paul Hounsell – Bernadeth Boudreau
Parents défunts de la famille Paige
Parents et amis défunts – Georgette
Monette Lefrançois – Raymond Harvey
Gertrude Anctil – Sa sœur et la famille
Parents défunts Guillemette et Marceau
et les âmes du purgatoire – Ruth et Pierre Guillemette
Lundi 19 septembre
Mardi 20 septembre
16h35
Pierre, Serge, Richard et Martine Dumont – Marianne
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue –
Jeannette Dupuis
Mercredi 21 septembre
16h35
Parents défunts – Huguette et Gaby Misson
Marcelline Dugas et sa meilleure amie –
Marielle St-Laurent
Jeudi 22 septembre
16h35
Pierre Dumont (13 mars) – Son épouse et ses enfants
Julienne Grégoire – Paul-Arthur McKenzie
Vendredi 23 septembre
16h35
Murielle Bouchard – Réjane Bouchard
Larry Chiasson – Sylvio et Cécile
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Louise Gallant (3 ans) – Lionel Lepage
Ghislain Dionne (20 ans) – Nicole et les enfants
Yolande et Eddy - Huguette
Bérangère Landry D’Astous – Johanne, Marcel, Ariane
Raymond Bouchard – Son épouse Azélie
Guillaume Tremblay – Ses grands-parents Tremblay

La lampe du sanctuaire brûlera
cette semaine pour les
familles touchées par l’Alzheimer
de Claude et Diane.

Vers le Père
Madame Sheila Féquet Méthot, 70 ans, décédé
le 14 août 2022. Les funérailles ont eu lieu le
10 septembre 2022 en l’église Marie-Immaculée.

Quête identifiée
Quêtes libres
Funérailles

390.00 $
260.80 $
426.70$

À vendre 10,00 $
5.00$ ira à la paroisse
Lieux de culte (Tome 1)
Chapelles et églises
Diocèse de Baie-Comeau
Par : Étienne Francis
Vous adressez au bureau de la paroisse :
Marie-Immaculée : 418-962-9455
Ange-Gardien : 418-962-9382

