Avec Lui, transformer
le monde !
En écoutant la voix du
Bon Pasteur
4e dimanche de Pâques C
Bonjour spécial aux mamans, dont c’est la fête aujourd’hui.
En ce quatrième dimanche du temps pascal, l’Église
célèbre Jésus Bon Pasteur. C’est lui qui nous conduit aux
sources de la vie. C’est lui qui met au cœur des témoins de
la foi de se soucier du sort de ceux qu’ils côtoient, comme
de ceux qui sont au loin. C’est lui qui connaît notre nom et
nous rassemble dans la bergerie du Père, pour le célébrer
et partager sa vie qui ne finit pas.
Bonne semaine…
Béni sois-tu, Père !
Tu nous donnes pour berger l’Agneau des sources vives,
Jésus, le Bon Pasteur !
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/
Il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait revivre;
Il nous conduit par le juste chemin pour l’honneur de ton
nom.
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/
Quand nous traversons les ravins
de la mort, nous ne craignons
aucun mal, car il est avec nous :
il nous guide et nous rassure.

Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/
Il prépare la table pour nous, la coupe est débordante.
Grâce et bonheur nous accompagnent,
la grâce du salut, tous les jours de notre vie.
Avec lui, rien ne saurait nous manquer ! R/

Heure d’adoration
Tous les premiers vendredis du mois, à l’église
Marie Immaculée, il y a adoration au
Saint-Sacrement
à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.
www.paroissesseptiles.org

Dieu de paix et de justice,
Aujourd’hui, nous prions
pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le
dépôt des armes. Nous prions pour
tous ceux et celles qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux
et les console.
Nous prions pour les personnes
qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par
la sagesse, le discernement et la compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants
bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus,
le Prince de la paix.

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 8 au 15 mai 2022

Campagne de la dîme
Financement de la paroisse

« 4ième Dimanche de Pâques

« L’Agneau qui se tient au milieu du Trône
sera leur pasteur. »
Apocalypse 7, 17

Semaine du 8 au 15 mai 2022
Madame Rachel Côté, 69 ans, décédée le 7 janvier, épouse
de Louis-Aimé Noël, les funérailles ont eu lieu le 26 mars
en l’église Marie-Immaculée.
Monsieur Clément Hogan, 89 ans, décédé le 15 mars à
Gatineau, les funérailles ont eu lieu le 2 avril en l’église
Marie Immaculée.
Madame Yolande Ross, 85 ans, décédée le 28 mars, elle
était l’épouse de Henri Duguay de cette paroisse, les
funérailles ont eu lieu le 4 avril en l’église de MarieImmaculée
Monsieur Maurice Sonier, 88 ans, décédé le 16 janvier, il
était l’époux de Anne-Marie Landry de cette paroisse, les
funérailles ont eu lieu le 9 avril en l’église de MarieImmaculée.
Monsieur Léon Gallant, 66 ans, décédé le 4 avril, il était
l’époux de Sylvianne Lévesque, les funérailles ont eu lieu le
12 avril en l’église de Marie Immaculée.
Monsieur Léger Dignard, 94 ans, décédé le 20 avril, il était
l’époux de feue Irma Martin, les funérailles ont eu lieu le
27 avril en l’église de Marie-Immaculée.
Monsieur Lucien Gravel, 93 ans, décédé le 25 avril, il était
l’époux de feue Albertine Méthot, les funérailles ont eu
lieu le 29 avril en église Marie-Immaculée.

Retour de la messe « country »
Vous êtes tous invités à une messe animée
dans le style « country », qui aura lieu à
l’église Sainte-Famille (15, Comeau, Sept-Îles)
le dimanche 15 mai, à 11h. Portez vos chapeaux
et amenez votre bonne humeur !
Bienvenue à tous ! Pour information
Diane et Gaston (418-968-1252).

Dimanche 8r mai - 3ième dimanche de Pâques
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Cécile Légaré et Alexina Démontigny – Claude et Diane
Danielle Vigneault – La famille Aurèle Landry
Causette Beaudin (1 an) – La famille
Maurice Sonier – La famille Lorenzo Sonier
Anita Thériault Méthot – La Vie Montante
Richard Dumont (14 ans) Sa mère el la famille
Gabrielle Quessy (2 ans) - Guylaine Pagé
Merci à la Vierge Marie-Dgenane Zéphir Bouchard et famille

Lundi 9 mai
Mardi 10 mai
16h35 Roland Labadie – Augustine Harrisson
Harold Bouchard - sa mère Azélie
Mercredi 11 mai
16h35 Marguerite Tremblay – Carine
Madeleine Lavoir – Jean Rodrigue et les enfants
Jeudi 12 mai
16h35 Anne-Marie Cyr – Laurette Arsenault
Faveurs obtenues – Lucien Bourgeois
Vendredi 13 mai
16h35 Pour les âmes du purgatoire – Karine Therrien
Odette Thibeault – Micheline et Léopold
Jeanne Hounsell – Marjolaine et Réjean
Samedi 14 mai
14h00 Funérailles Yvon Paquet avec la participation de la
Chorale Le Chœur-en-Sol
Dimanche – 15 mai
9h00
Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Gisèle Gagnon – La succession
Parents défunts – La famille Paige
Maria & Claire Desjardins – Thérèse
Roméo Jean-Pierre et Renée Petitpas, Elwide Landry - Delvina
Lorraine Poitras – sa fille Gisèle
Maurice Sonier – Thérèse Laplante

Prière à la bienheureuse
Pauline Janicot
Ta vie nous montre qu’être uni
constamment à Jésus donne de
bons fruits, des fruits qui demeurent.
Le 22 mai sera béatifiée

Bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée
de la mission, priez pour nous!

Une maman c’est
Une dose de tendresse
Une brassée de câlins
Un Paquet de patience
Mélangez le tout
Et Nappez généreusement
De douceur
Pour obtenir
Un gâteau d’Amour

Bonne fête des Mères
La lampe du sanctuaire
brûlera cette semaine pour
Bérangère Landry de la part de
Ida Morneau.

