Devenir sa PRÉSENCE au monde
À la manière des prophètes !
Après avoir enseigné dans différentes régions, Jésus revient
dans le village où il a grandi. Lors d’une liturgie à la synagogue,
il prend la parole. Mais les origines humbles et connues de sa
famille empêchent les membres de l’assemblée de s’ouvrir en
toute confiance à sa personne et d’accueillir la nouveauté de
son message. Aujourd’hui, c’est lui qui vient à notre rencontre.
Comment l’accueillerons-nous,
alors que nous croyons
nous aussi le connaître ?

Bonne semaine .…

Prière à St Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils;
En toi Marie a remis sa confiance;
Avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous
Sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
Miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.

PRIÈRE DE LOUANGE
Nous te louons, Dieu notre Père, d’avoir sans cesse pourvu de
prophètes le peuple de la première Alliance afin de lui rappeler
ton amour et ta fidélité et de le conduire à l’adoration véritable.
Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous suffit chaque jour ! R./
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir envoyé
ton Fils Jésus, le prophète et le Messie attendu, pour nous
manifester ton infinie bonté et nous assurer de ton pardon et de
ta bénédiction.
Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous suffit chaque jour ! R./
Nous te rendons grâce, Dieu vivant et bon, pour ton Esprit qui
nous guide et nous relève comme il l’a fait pour le prophète
Ézékiel. C’est par lui que nous apprenons à bien saisir les
enseignements de ton Fils et à parler convenablement de toi.
Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous suffit chaque jour ! R./
Nous te prions, Dieu notre Père, pour qu’à la suite des
prophètes et de l’apôtre Paul, nous sachions témoigner de ta
parole en toutes circonstances et en tous lieux, et, malgré les
oppositions, annoncer avec joie ton royaume de justice et de
vérité.
Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous suffit chaque jour ! R./

Amen

Pensée de la semaine
La liberté a marqué notre histoire et notre territoire de
son souffle florissant comme nos étés, et fort comme
nos hivers. La liberté a façonné cet esprit d’aventure
que j’aime par-dessus tout dans ce pays et qui permet
à chacune et à chacun d’entre nous de participer
pleinement à son édification.

SEMAINE DU 4 AU 11 JUILLET 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

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

Michaëlle Jean

ÉGLISE ST-JOSEPH – OFFRANDES DES MESSES
24 et 27 juin 2021
Quête libre
378.65 $
Quête identifiée
205.00 $
Messe St-Jean Baptiste 127.25 $
ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
240.50 $
Quête identifiée
65.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE

MESSES DU 4 AU 11 JUILLET 2021

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

Dimanche 4 juillet
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’AngeGardien et Christ The King
Louiselle Lévesque / Isabelle Babin
Parents défunts / Jacqueline Leblanc

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église 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
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

962-9382

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
Mireille Burgess, vice-présidente
Pier Gilbert, marguillier
Louise Lévesque, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre
ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

962-9382

FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382
VISITE AUX MALADES

Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS

Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819
962-7827

11h00 Ste-Famille Octave Gallant / Jocelyne Canuel
Lucille Arseneault / Jeanne et Denis
Laflamme
Lundi 5 juillet
19h00 St-Joseph

Andrée Fortin et J-François
Chamberland /
Rodrigue Chamberland

Mardi 6 juillet
08h00 Ste-Famille Octave Gallant / Anne-Marie et Gérald
Gallant

……… ..

Mercredi 7 juillet
19h00 St-Joseph Yvette Lepage et Raoul Plante
/ Famille Philias Bouchard
Jeudi 8 juillet
08h00 Ste-Famille Les Âmes du purgatoire /
Gemma Ringuette
Vendredi 9 juillet
19h00 St-Joseph Diane Lelièvre / Sa mère et la famille
Aurèle Cyr / Margot et Stéphane
Dimanche 11 juillet
09h30 St-Joseph Camil Leblanc / Ton épouse Guylaine
Anne-Marie Breton, anniversaire
/ Quête aux funérailles
11h00 Ste-Famille Victor Lacarte / Son épouse
Pensée du jour
C’est le cœur qui nous donne l’intelligence que nous
avons des êtres et qui les rapproche ainsi les uns des
autres jusqu’à les unir.
Jacques Fournier

Prière POUR L’ÉGLISE
Seigneur, aide-nous à faire une église où il fait bon
vivre,
où l’on peut respirer, dire ce qu’on l’on pense,
Une Église de LIBERTÉ!
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce
que d’autre dira,
où le plus savant saura qu’il ne sait pas, où la diversité
se manifestera.
Une Église de SAGESSE!
Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire <<comme avant>>,
où l’on n’a pas peur de prendre des risques, de
questionner ou de s’engager.
Une Église en MARCHE
Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille
avant de juger, qui pardonne sans condamner,
qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous.
Une Église de MISÉRICORDE!
Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que
tout n’aura pas été prévu et décidé d’avance,
où l.on entend la vie du monde en se laissant
interpeller.
Une Église OUVERTE!
Une Église dont on ne dira pas
<<Voyez comme ils sont organisés>>,
mais <<Voyez comme ils s’aiment>>.
Et d’autres diront
<<D’où tiennent-ils cette foi en l’Homme?>>
Prier la Parole

