Devenir sa PRÉSENCE au monde
…animés de l’Esprit de vérité !
« Pentecôte »
Nous célébrons aujourd’hui la
Pentecôte. Pour être des croyants
et des croyantes qui deviennent sa
nouvelle présence au monde, à
l’appel de Jésus, nous avons
besoin de l’Esprit Saint. Nous avons besoin de
ses dons, pour porter des fruits de vie chrétienne
et de renouveau.
Dans la joie de la Pentecôte, bonne semaine…

PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT
(Séquence de la Pentecôte)

Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos coeurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT (suite)
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

SEMAINE DU 23 AU 30 MAI 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen ! Alléluia !

REMERCIEMENT POUR LA COLLECTE
DES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Nous tenons sincèrement à vous remercier pour les
sommes amassées lors de la collecte pour les
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les
‘‘Charités papales’’ . Avec vos dons lors de cette
collecte, le Saint-Père pourra subvenir, en notre nom
à tous, à divers secours urgents dans le monde.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Le montant perçu est de 315 $.

ÉGLISE ST-JOSEPH - OFFRANDES DES MESSES
16 mai 2021
Quête libre
Quête identifiée

413.00 $
225.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
145.70 $
Quête identifiée
120.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE

INFORMATIONS EN ZONE JAUNE – 24 MAI
Quelques changements concernant les paroisses
Célébrations « régulières » : La limite de participants
avec distanciation physique passe à 250 personnes
par lieu de culte pour les célébrations régulières.
Le chant de l’assemblée demeure interdit, mais une à
deux personnes peuvent chanter à l’avant.
Port de tout type de masque : En zone jaune, le
masque qui doit être porté dans l’église (par les
personnes de 10 ans et plus) n’est plus obligatoirement
un masque de procédure (ou jetable). Ce peut être tout
type de masque ou couvre-visage. Il est possible de
l’enlever lorsque la personne est à sa place, reste
silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse.
Vous n’avez pas à réserver par téléphone (au bureau
de la paroisse).
Pour les funérailles, les mariages et les baptêmes,
la limite passe à 50 personnes. La tenue d’un registre
est toujours obligatoire.
Les règles sanitaires (désinfection et distanciation) sont
maintenues.
Merci d’arriver au moins 15 à 20 minutes avant l’heure
prévue de la célébration. Ce qui nous permet de
respecter la distanciation.
Bienvenue à tous et à toutes! !

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

(églises St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
962-9382
René Théberge, ptre
962-9382
Germain Gagnon, ptre
960-0854
Anne Boudreau, agente de pastorale
962-9382
Cell : 961-8298

MESSES DU 23 AU 30 MAI 2021

Ressourcement < Année de saint Joseph>

Dimanche 23 mai « La Pentecôte »
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ the King
Guillemette Couillard, 25e ann. /
Monique McKinnon
Parents défunts / Jeannette et Rodrigue
Fournier
Sighard Schulrabe / Jocelyne Canuel
11h00 Ste-Famille Maryanne, Marie-Eve et Joseph Savard /
Anne-Marie
Lorenzo, Léola et Georgiane / Octave et
Ginette
Lundi 24 mai
19h00 St-Joseph Parents défunts / Franco Stea
Thérèse Vallée Lévesque / Jeanne et les
petits-enfants
Mardi 25 mai
08h00 Ste-Famille Gilles Vibert, ann. / Quête aux funérailles
Mercredi 26 mai
19h00 St-Joseph Louisette Lévesque / Jacqueline
Tremblay
Jeudi 27 mai
08h00 Ste-Famille Hugues Francis / R. Riffou Schaeffer
Vendredi 28 mai
19h00 St-Joseph Monique McKenzie, 6e ann. / Paul-Arthur
McKenzie
Parents défunts / Isabelle Boucher
Dimanche 30 mai
09h30 St-Joseph Laurette Joseph Thibault / James et
Ginette Lynch
Parents défunts / Famille Gagnon
Walter Noël / Son épouse Aline et famille
Noël
11h00 Ste-Famille Parents défunts / M. Mme Jean-Marc
Gallant
Parents défunts / Thérèse

En cette année spéciale dédiée à saint Joseph et à la
famille, allons en communauté à la rencontre de cette
figure exceptionnelle de foi et d’espérance! Le diocèse
de Baie-Comeau vous invite à un ressourcement sur
saint Joseph intitulé « Avec un cœur de père » animé
par l’abbé Jimmy Delalin, conseiller théologique au
diocèse.

Dans la lettre apostolique du pape François « Patris
Corde », nous puiserons la force de charité
particulièrement en ce temps d’épreuve. Avec Joseph,
nous irons à la source de la joie de l’Évangile en
sachant que « le bonheur de Joseph n’est pas dans la
logique du sacrifice mais du don de soi ! » Prions dès
maintenant pour cette grâce de conversion !
Ce ressourcement aura lieu :
À SEPT-ILES, le lundi 31 mai 2021 de 14h à 16h à
l’église Saint-Joseph, ce qui inclus une célébration
eucharistique.
Pour information, contactez Jimmy lalin, prêtre, au 418295-6135, jimmydelalin@hotmail.com.

