
 

Avec Lui, vivement la lumière…       
Un bonheur renversant! 
 
6e dimanche du temps ordinaire « C » 
13 février 2022 
 
 

En proclamant les béatitudes, Jésus dérange, car il 

propose un système de valeurs différent de celui du 

monde d’aujourd’hui, basé sur l’argent, la réussite, la 

popularité, la facilité et le refus de la souffrance. Le 

bonheur que Jésus nous promet trouve sa source dans 

l’amour de Dieu pour nous. Être heureux à la manière de 

Dieu, c’est trouver notre élan intérieur dans le Dieu de 

l’impossible qui habite nos cœurs et qui a le secret pour 

retourner les situations. Ferons-nous route avec lui ?  
 

Bonne semaine… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE     Par Louis-André Naud 
 

Loué sois-tu, Père très saint, toi qui nous as fait connaître 
les secrets de ton Royaume par la venue de ton Fils, 
Jésus. Il nous a dévoilé ton vrai visage et nous a fait 
communier à l’immensité de ton amour.  
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./) 
 

Loué soit-tu, Jésus, Fils bien-aimé, toi qui as inauguré le 
Royaume de la Nouvelle Alliance et nous as mis sur la 
route de son mystère.  Tu nous invites à quitter nos 
habitudes et notre confort, pour discerner les véritables 
lieux de ta présence et les cris de nos frères et sœurs 
dans le besoin. 
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./) 

Loué sois-tu, Esprit Saint, toi qui nous conduis en Église  
Pour former le Corps du Christ et travailler ainsi à 
l’avènement du Royaume.  Renouvelle en nous ta force et 
ton dynamisme pour que nous sachions annoncer aux 
autres, avec le feu de ton amour, la Bonne Nouvelle du 
salut.  
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./) 

 

 
 

 

 

AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 
 

 

Dans quelques semaines ce sera le mercredi des 
Cendres et notre entrée en carême. Il serait surprenant 
d’en entendre parler dans les médias, puisque le carême 
n’est plus vraiment au goût du jour. Même l’expression 
« avoir une face de carême » semble être disparue de 
notre vocabulaire. Ce qui n’est pas une mauvaise chose 
en soi, puisque le carême a été trop longtemps associé à 
la privation, la rigidité des règles et parfois même la peur. 
Maintenant, c’est à la Covid-19 que nous pouvons 
associer ces mots. Heureusement, même si la société 
prend des distances avec son héritage chrétien, elle 
demeure toujours bénéficiaire du courage, de la force, de 
la persévérance de ceux et celles qui nous ont transmis la 
foi. Rien de tout cela ne peut être confiné ou jugé non 
essentiel. Par contre, dans la société comme dans 
l’Église, nous ne pouvons pas être naïfs et penser 
qu’après la pandémie tout va revenir comme avant. Dans 
la présentation du thème « Avec lui, renaître 
autrement », la revue Vie liturgique met en lumière les 
défis qui nous attendent.  
 

Soyons réalistes, notre vie d’avant ne reviendra pas 
sans avoir été transformée. Nous resterons marqués 
par l’expérience de la pandémie. La société a 
changé. De nouvelles façons d’interagir entre nous 
sont apparues. Une certaine crainte de l’autre reste 
perceptible. Pourtant, nous gardons au fond de nous, 
ce désir d’avancer, de surmonter les épreuves une 
fois pour toutes et de rebâtir un monde où il fera bon 
vivre. Cette transformation ne se fera pas sans 
changement de paradigmes. Il nous faut apprendre à 
nous délester d’un bagage qu’on tenait pour acquis 
et indispensable. Il nous faut réviser nos priorités, 
chercher à discerner l’essentiel du superflu, penser 
davantage à l’autre, à la planète. Nous avons du pain 
sur la planche encore bien longtemps. (No 454, 
pages 4 et 5)       
 

Carmelle Laplante,  

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

 
 
 
 

   13 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2022    
   PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 

 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 
 
     

   Bureau : 540 avenue Arnaud 
   Sept-Îles (Québec)  G4R 3B5 

     Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-962-9841 
    Courriel : fabrique.ange-gardien@telus.net 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi   09h00 à 12h00 
                                    13h00 à 16h30 

 
 

           ÉGLISE SAINT-JOSEPH 
 
 
 
 

 

 

        

      
 

            ÉGLISE SAINTE-FAMILLE  
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 

 

 PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille) 

   Irénée Girard, ptre modérateur      418- -444-3589 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   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 
  Gaston Côté, 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                962-9382 

    Monique Miville               962-9382 
 

 

 

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre     962-9382 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
     Micheline Ross               962-9382
   Louise Hamilton                962-9382 

 
 

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382 
 
 
 

VISITE AUX MALADES Louise Hamilton              962-9382 
 

 

 

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc              962-9382 
    Paul Ouellet                      960-1819 
 
 

         

 

 

 

 

MESSES DU 13 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2022 
 
 

Dimanche 13 février à 9h30 à l’église St-Joseph                                                             

Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  
et Christ The King                                                                                                                           

Alain Derosby, 7e anniversaire / La famille Derosby 
Éliane Ouellet / Ses enfants 
 

Dimanche 13 février 11h00 à Sainte-Famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Actions de grâces pour Rosa Halo / Yves Zidol 
Intentions personnelles de Adimassi Kuvo / La 
famille Zidol 

 
Lundi 14 février 19h00 à Saint-Joseph 
Léo Guillemette / La famille 
Parents et amis défunts / Antonia Bond 

 
Mardi 15 février 08h00 à Sainte-Famille 
Napoléon (Paul) Durette / Sa conjointe Huguette 

 
Mercredi 16 février 19h00 à Saint-Joseph 
Amis et parents défunts / La famille Michaud 

 
Jeudi 17 février 08h00 à Sainte-Famille  
Remerciements Saint-Frère André / Marie Noël 

 
Vendredi 18 février 19h00 à Saint-Joseph 
Joseph Jean / La famille 
Thérèse Vallée, anniversaire / Quête aux funérailles 

 
Dimanche 20 février 09h30 à Saint-Joseph   
Abbé Germain Gagnon / Rodrigue et Jeannette  
Fournier 
 

Dimanche 20 février 11h00 à Sainte-Famille 
Parents défunts / Renaud et Ginette Lebel 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN 
 

(Églises Saint-Joseph  
et Sainte-Famille) 

 

Toute personne ayant contribué au cours de 

l’année 2021 sous forme de dîmes, quêtes 

identifiées, retraits bancaires et/ou dons et qui 

désirent obtenir un reçu pour fins d’impôt, 

peut communiquer au : 
 

962-9382 aux heures suivantes soit de : 
 

9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  

du lundi au vendredi 
 

Afin de donner nom et adresse pour la 

préparation de votre reçu. 
 

Merci de votre collaboration  

et de votre grande générosité. 

 

 
 
 

                                             

PRIÈRE D’UN COUPLE ÂGÉ 

       Seigneur, dans ta bonté, tu nous as donné 

 de belles et longues années de vie, de bons 

 enfants et de bien bons petits-enfants. 

Tout n’a pas toujours été facile, c’est normal.  

Mais, quand nous regardons le grand voyage que 

nous avons fait ensemble, nous te disons merci du 

fond du cœur. Ton amour ne nous a jamais quittés.  

C’est lui qui a nourri le nôtre et celui de notre 

famille.  Oui, nous serons toujours en amour.  Amen 

Jules Beaulac 

http://www.paroissesseptiles.org/

