Devenir sa PRÉSENCE au
monde
Et montrer combien il
est proche!
22e dimanche ordinaire
29 août 2021
Depuis le début de la pandémie, nous avons appris à se tenir
loin des autres. Pour nous protéger, nous pratiquons ce que
nous appelons la ¨distanciation sociale¨. Or le Dieu que
Jésus nous révèle est tout au contraire un Dieu proche, un
Dieu qui se fait intime et habite nos cœurs, un Dieu qui fait les
premiers pas, un Dieu de compassion et qui adopte le pas du
plus lent. Prendrons-nous le risque de vivre comme lui?
Bonne semaine…

Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, car tu ne cesses
de t’approcher de nous en ton Fils Jésus Christ. C’est lui le
don le meilleur, le présent merveilleux que tu nous fais.
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père! C’est de ton
cœur que le Christ est venu. C’est lui notre force et notre
sagesse. Sa parole nous conduit sur le chemin de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, pour l’Esprit
Saint l’Esprit de ton Fils, qui veut répandre en nous la
lumière de la vérité, le feu de la charité.

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
Réjean Vigneault, omi. Curé 962-9455
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819
961-8288

CONSEIL DES MARGUILLERS
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Hubert Besnier, vice-président
Gaby Gauthier, marguillier
Gilles Brunette, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Réjean Vigneault, curé

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

Semaine du 29 août au 4 septembre

ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie

962-9455

FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

COMITÉ MISSIONNAIRE
Réjean Vigneault

962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9455
962-9382

Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./
Avec la force de l’Esprit, nous saurons te servir comme tu le
désires et déjà nous trouvons une joie profonde à nous faire
proches à notre tour des frères et sœurs en humanité que tu
mettras sur notre route, pour les aimer et les servir !
Gloire et louange à toi, Seigneur ! R./

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Aman
VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

22ième dimanche du temps ordinaire
« Accueillez dans la douceur la Parole semée
en vous; c’est elle qui peut sauver vos âmes. »

962-9382

Jacques 1,21

Messes du 29 août au 4 sept.

GROUPE DE PARTAGE CHRÉTIEN
Les membres du groupe « Les fleurs
du Père » vous invitent à joindre son
nouveau programme « En route
vers l’Agapè ». Animé par deux femmes ayant des expériences dans
le domaine des sciences sociales et de la théologie, elles sauront
vous faire naviguer à travers votre quotidien grâce à l’approche
psycho spirituelle. Ce groupe s’est démontré d’une grande
pertinence auprès des personnes qui désirent cheminer dans leur
vie avec le regard de la foi.
Prochaine rencontre aura lieu le 10 septembre 2021 de 13h30 à
15h30 au presbytère de l’église Marie-Immaculée.
Pour de plus d’information, veuillez contacter :
Marielle au 418-962-2548 ou Marie-Ève au 418-409-9445

Vers le père
Monsieur Norbert Bordage,
65 ans, décédé le 24 mai
2021, à Québec. Les
funérailles ont eu lieu le 21
août 2021, en l’église MarieImmaculée.
***********************************************

Nous avons accueilli dans
notre communauté
chrétienne de MarieImmaculée.
Charles-Henri Simard, fils de Jimmy Simard et
Karine Trépanier
Anaïs Dupont, fille de Frédéric Dupont et
Mélanie Gallant

La lampe du sanctuaire brillera
cette semaine pour tous les
paroissiens et paroissiennes

Inscription en catéchèse
Premier Pardon
Première Communion
Confirmation

Dimanche 29 août
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Jacques Côté – La succession
Bruno Marceau – La famille
Germaine Dumont – La famille Fernand
Dumont
Nicole Lebrun – Gilles et Thérèse
Jean-Guy Ouellet (1 an) – La famille
Lundi 30 août
16h35
Célébration de la Parole
Par Dominique Roy
Mardi 31 août
16h35
Gédéon Bobby Marceau – Lise-Anne Ouellet
Les Âmes du purgatoire – Eddy Hogan
Mercredi 1 septembre
16h35
Octave Gallant – Vicky et Stéphane

Jeudi 2 septembre
16h35
Yolande Labrie – Ses frères et sœurs

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

Vendredi 3 septembre
16h35
Emilien Charest – Son épouse et les enfants
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
- Les familles Besnier et Beaudoin

Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455
(Pardon et Première Communion)

Samedi 4 septembre
16h35
Cyrille Bernatchez - Son épouse et ses
enfants

Quête libre
268.95$
Quête identifiée
238.00$
Quête « Urgence Haïti : 420.10$

Dimanche 5 septembre
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Réjane Laforge (1 an) – Jenny et Dyane
Parents défunts – Thérèse Desjardins
Wilson Stubbert – Sa mère Lily Jenniss
et la famille

