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
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

La lampe du sanctuaire brulera
cette semaine pour la famille
Horth et Babin de la part d’Isabelle.

La fête du jour
La fête du Christ, Roi de l’univers, est inscrite au
calendrier catholique depuis moins d’un siècle.
Instaurée en 1925, cette fête fournit des pistes pour
vivre notre foi dans les circonstances concrètes de notre
époque. En effet, parler de royauté, c’est parler de
gouvernement, de vie collective, d’alliance et de
politique au sens noble du terme. Aujourd’hui, la parole
de Dieu fait retentir un appel stimulant, une invitation
à suivre Jésus sur les chemins du monde. Nous
confirmons ainsi la présence continuelle de Dieu parmi
nous, lui qui est toujours actif dans notre quotidien.

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

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

______

Fabrique Ange Gardien :

______

Nom : ___________________________________
Adresse___________________________________
Code postal : ___________tel : _______________

Quête identifiée

340.00$

Je désire un reçu pour fin d’impôt _____________

Quête libre

277.25$

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

SEMAINE DU 20 au 26 novembre 2022
34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :
en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. »

Colossiens 1, 13-14

Avec Lui, transformer
le monde !

Un Roi pour tout le monde
Le Christ, Roi de l’univers Pour souligner la fin de l’année liturgique, l’Église nous
invite à reconnaître Jésus comme notre roi. C’est un titre
grandiose pour un homme dont le corps a été suspendu
à une croix ! Si nous honorons Jésus comme roi et
comme Dieu, c’est qu’il nous a arrachés au pouvoir des
ténèbres et de la mort. Il veut nous faire entrer dans son
Royaume. Vivrons-nous sous sa Seigneurie ?
Bonne célébration
Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, toi l’enfant de
Marie, toi qui as habité parmi nous, tu es le roi du ciel
et de la terre.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)
Tu es roi des petits et des grands, roi des pauvres et
des riches, roi des bons et des méchants.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)
Tu es le roi qui s’est fait serviteur, qu’on a humilié,
méprisé, crucifié. Tu es le roi qui a vaincu la mort.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)
Tu es un roi sans sceptre ni armée, un roi
dont la puissance est celle de l’amour,
un roi qui se plaît à faire justice et miséricorde.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)
Tu es un roi qui règne dans les cœurs,
un roi qui fait don de sa paix, un roi qui partage sa joie.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)
Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur
des seigneurs, tu es l’alpha et l’oméga.
Gloire à toi dans les siècles ! (R/.)

Semaine du 20 au 27 novembre 2022
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
Jean-Yves Dupuis – Yves, Dyane et les enfants
Viateur Lapointe (6 ans) –Sa conjointe Thérèse et ses enfants
Membres Chevaliers de Colomb de Sept-Îles décédés en
2022 – Gervais Gagné, Maître de District no.8 Côte-Nord.
Lundi 21 novembre
Mardi 22 novembre
Nelson Lévesque – La famille
Défunts Arsenault – Monique Arsenault.
Mercredi 23 novembre
Gilles Poirier – Cyprienne
Parents défunts – Adrienne Masse Boucher
Marie-Claire Collard – Bernadette L. Vigneault
Jeudi 24 novembre
Robert Leblanc (1 an) – La famille
Irène Pelletier Chenard (2 ans) son ami Ghislain Tremblay
Vendredi 25 novembre
Parents défunts – Jean-Claude et Murielle Ouelllet
Jacqueline Perkins / Frattin & Antonio Frattin –
- Hélène Perkins/Werner
Samedi 26 novembre

LANCEMENT DE L’AVENT

« Vivre ensemble, l’attente du Sauveur »
Dimanche 27 novembre :
9h30
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Sylvio Lejeune – sa femme Joyce Racicot
Gisèle Gagnon – La succession
Robertine Labrie (1an) – Ses frères et sœurs
Micheline Mongrain – Le Club d’Amitié
Denis, Pierre-Paul, Léopold & Martine – La famille Gasse
François Chauvette – Estelle et Raymond Prévost

Ainsi donc tu es roi"...
— Oui, le Christ est ce Roi,
qui non seulement t’accorde
une audience quand tu veux,
mais qui, dans sa folie
d'Amour, quitte même—
tu me comprends!—
le magnifique palais du Ciel,
auquel tu n’as pas encore
accès, et t’attend
dans le Tabernacle.
— C’est vraiment absurde, n'est-ce pas, de ne
pas s’y presser pour s’entretenir plus assidûment
avec lui !
Où est le roi ? Jésus ne désire-t-il pas régner,
avant tout, sur les cœurs, sur ton cœur ? C’est
pourquoi Il se fait enfant. Peut-ton ne pas aimer
un tout-petit? Où est le Roi ? Où est le Christ
que l’Esprit Saint cherche à façonner en notre
âme ? Il ne peut se trouver dans l’orgueil qui
nous sépare de Dieu. Il ne peut se trouver dans
le manque de charité qui nous isole. Le Christ ne
peut s’y trouver, car là, l’homme ne vit que tout
seul. Le Christ est Roi et Il désire régner sur
notre cœur de fils de Dieu. Mais ne pensons
pas aux royautés humaines; le Christ ne domine
jamais ni ne cherche pas à s’imposer, car Il n’est
pas venu pour être servi mais pour servir. Son
royaume, c’est la paix, la joie, la justice. Le
Christ, notre Roi, n’attend pas de nous de beaux
discours, mais des actes, car ce n’est pas celui
qui dit Seigneur, Seigneur! qui entrera au
royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté
de mon Père du ciel, celui-là entrera (Mt 7,21).

