Les valeurs
• 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 7 octobre,
de 13h30 à 15h30
contactez Marielle : 418-962-2548
Venez voir! Vous êtes les bienvenues!

Septembre, c’est la rentrée en catéchèse!
Inscriptions : Premier Pardon
Première Communion
Première rencontre le 28 octobre – à 18h30
Il est encore temps de vous inscrire
Informations et inscriptions Paroisse
Marie Immaculée 418-962-9455

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

Raviver notre foi
Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de
la foi. l’Esprit dE forcE, d’amour Et dE
sagesse nous permet de traverser les
éprEuvEs Et d’accomplir notrE mission dans
l’EspérancE. avEc justE un pEu dE foi, nous
pouvons réaliser avec lui des choses
surprenantes.

CONFIRMATION -

CONFIRMATION

POUR LES JEUNES DE 11 ANS À 14 ANS

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

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

La lampe du sanctuaire brûlera cette
semaine pour l’âme de Paul-Émile, Lucienne et
Richard Santerre et Gaétan Lemieux de la part
de Claude et Diane Légaré.

SEMAINE DU 2 au 8 octobre 2022
Quête identifiée

228.00$

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête libre

407.70$

« Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir. »

Luc 17, 10

Avec Lui, transformer le monde !
Avec une foi éveillée et
humble
27e dimanche du temps ordinaire
2 octobre 2022
Au baptême, nous avons reçu de Dieu
le don de la foi, cette grâce extraordinaire qui nous permet
de prendre part à son œuvre d’amour et de traverser les
épreuves et d’accomplir notre mission dans l’espérance. Par
sa Parole aujourd’hui, le Seigneur nous sensibilise à la
nécessité de raviver sans cesse notre foi. Avec juste un peu
de foi, nous pouvons réaliser des choses surprenantes.
Entendons-nous sonner l’heure du réveil ? Bonne semaine…
Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Au temps fixé, ta promesse s’accomplit.
Tu agis sans cesse au cœur de l’univers.
Et tu fais confiance à l’humanité
dépositaire de tes dons.

Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! (R/.)
Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Il viendra le jour nouveau où le Seigneur apparaîtra.
Ce jour-là, le pécheur pardonné deviendra un juste selon ton cœur :
il vivra par sa confiance.

Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! (R/.)
Nous croyons en toi, Dieu des vivants!
Ton Esprit veut nous donner la foi qui rend tout possible.
Sans lui nous ne pouvons rien, sans lui nous ne sommes rien.
Avec sa grâce, avec sa force, jour après jour,
nous te servirons en servant nos frères et sœurs.

Fais de nous des croyants éveillés et humbles ! (R/.)

Semaine du 2 au 9 octobre 2022
Dimanche 2 octobre
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Denis Gasse – La famille Gasse
Gisèle Gagnon – La succession
Edmond Duguay et Irène Maloney – Leur fils
Harold et André Bouchard - Maman
Parents défunts – Thérèse Desjardins
Yvon Dontigny – Armande et la famille
Jacqueline Perkins et Antonio Frattin–Hélène Perkins Werner
Lundi 3 octobre
Mardi 4 octobre
16h35
Rosaire Lepage – Ses enfants
Guy Fortin et Gitane – La famille
Mercredi 5 octobre
16h35
Colette et Luc Montreuil – Mychele et Françoise Montreuil
Jeudi 6 octobre
16h35
Honora et Ovila Cormier – Monique et Vincent
Pierre Dumont – Armande et la famille
Yvette Bonenfant – Son mari Charles-Aimé Bonenfant
Vendredi 7 octobre
16h35
Paul-Émile Bhérer – Son épouse et ses enfants
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Parents défunts – Famille Paige
André Gagnon – Joanne et Jean-François
Guy Deraps – La famille
Jean-Paul et Eva - Huguette
Kristina Cormier – Famille Deraps
Parents défunts Tremblay et Chiasson – Antoine et Josette
Alexandre McKenzie et Marie-Anne Rock - Paul-Arthur McKenzie

Durant le mois d’octobre 2022 les
participantes et participants à la
chaîne de prière nord-côtière sont
invités à insérer dans leur plagehoraire la prière du Mois missionnaire
mondial « Fais de nous des témoins »
écrite par le père Yoland Ouellet, o.m.i.,
directeur national des Oeuvres pontificales missionnaires
du Canada francophone..
Temps de prière
Chaque participant et participante à cette chaîne est
invité-e à : 1. Débuter par la prière que voici
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS
Par ta Bonne Nouvelle annoncée, par ta Parole
méditée en nos cœurs, par ton Évangile vécu dans nos vies.
Fais de nous tes témoins ! Par ton Esprit qui nous fortifie,
par ta Lumière qui guide nos pas, par ton Feu d’amour
intérieur. Fais de nous tes témoins !
Par le ministère des catéchistes, par tes disciplesmissionnaires, par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang.
Fais de nous tes témoins ! Par ton Église en sortie et
envoyée, rassembler toutes les nations, partager ta mission
de
fraternité.
Fais
de
nous
tes
témoins !
P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM —
Canada francophone
2. Méditer l’Évangile du jour pour entrer en communion
avec l’Église universelle. Voir
au http://www.prionseneglise.ca/.
3. Poursuivre avec la forme de prière qui vous convient.
Pour connaître l’horaire hebdomadaire de cette chaîne de
prière.
Nous joindre
639, rue de Bretagne Baie-Comeau (Québec) G5C
1X2diocese.bcomeau@cgocable.ca418-589-5744

