
 
 
 
 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 
Humbles, comme Marie glorifiée ! 

 
 
Assomption de la Vierge Marie   
15 août 2021 

 
 
L’Église fête aujourd’hui l’Assomption de Marie au ciel. 

Manifestation de la bienveillance de Dieu envers son 

humble servante. Marie de Nazareth, « première croyante 

et première glorifiée ». Comme Marie engagée dans le 

combat contre les ténèbres, chacun et chacune de nous 

peut dire : « Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint 

est son Nom ! » À sa suite, et avec toute l’Église, 

participons à la victoire de Jésus ressuscité.  

Bonne semaine… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 
Béni sois-tu, Père, d'avoir choisi Marie pour être la mère de 

ton Fils.  En lui confiant une telle mission ce sont toutes les 

femmes, c'est aussi toute l'humanité que tu honores. 

Gloire à toi, qui élèves les humbles ! R./ 

                 
Béni sois-tu d'avoir associé Marie à la mission de ton Fils, 

jusqu'à nous la donner pour mère, comme tu nous as donné 

Jésus pour Sauveur. 

Gloire à toi, qui élèves les humbles ! R./ 
                 

Béni sois-tu d'avoir fait entrer Marie dans la plénitude de ta 

gloire.  Avec Jésus, son fils, "le premier-né d'entre les morts", 

elle est la première à vivre ce que tu prépares pour chacun 

de nous. 

Gloire à toi, qui élèves les humbles ! R./ 

                 
Béni sois-tu de mettre en nos cœurs ton Esprit, 

pour que nous puissions te dire, pleins de confiance : 

Gloire à toi, qui élèves les humbles ! R./  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

Comprendre l’histoire 

des pensionnats  

autochtones. 
 

 
Q.5 L’Église a-t-elle présenté des excuses pour sa 
participation aux pensionnats autochtones?  
 
Le langage courant emploie le mot « Église » pour diverses 
réalités sans réaliser qu’on parle alors de personnes ou 
groupes différents: communautés religieuses, prêtres, 
évêques, paroisses, pape, etc. Or, comme l’explique le site 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada : 

 

« La communauté catholique au Canada n’a pas de structure 
centrale. Chaque évêque diocésain a pleine autonomie dans 
son diocèse et, tout en ayant des liens avec la Conférence 
des évêques catholiques du Canada, il n’en dépend 
aucunement. Environ 16 des 70 diocèses catholiques au 
Canada ont été associés aux anciens pensionnats indiens, de 
même qu’une trentaine de communautés religieuses 
catholiques. Chaque diocèse et chaque communauté 
religieuse portent la responsabilité légale de leurs actes. » 

 

De nombreuses instances catholiques ont présenté des 
excuses, comme on peut le voir sur cette liste détaillée. Des 
membres de l’Église dont la communauté religieuse ou le 
diocèse n’avait pas géré de pensionnats autochtones ont 
également présenté des excuses parce qu’ils estiment 
notamment que toute la communauté catholique a contribué 
au climat social qui a causé les drames vécus dans ces 
institutions. Nous sommes tous peinés et honteux d’un tel 
climat. Il faut toutefois souligner que la responsabilité dont il 
est alors question n’est pas du même ordre que la participation 

directe au régime des pensionnats.   

 

Dans quelle mesure les personnes en autorité dans l’Église 
ont-elles été contribué à un tel climat, en réclamant par 
exemple que les enfants autochtones soient obligatoirement 
envoyés dans les pensionnats? Dans quelle mesure l’ont-
elles combattu? Ce sont des questions qui méritent une plus 
longue enquête. 

 

En ce qui concerne le pape, rappelons qu’il se prépare à 
accueillir une délégation d’Autochtones, de Métis et d’Inuits 
pour une rencontre significative, prévue pour décembre 2021. 
La lettre du cardinal Lacroix dans Le Soleil du 19 juin résume 
aussi des gestes posés par le pape Benoît XVI.  

 
 

 
 

 

 

 

SEMAINE DU 15  AU 22  AOÛT 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 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ÉGLISE STE-FAMILLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/
http://www.ecdsh.org/des-pas-en-avant/
https://www.ecdq.org/delegation-des-peuples-autochtones-aupres-du-saint-siege/
https://www.ecdq.org/delegation-des-peuples-autochtones-aupres-du-saint-siege/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/lettre-a-mon-frere-konrad-6dfa98d79bbb085c6543422a85402af1
mailto:pastorale1213@gmail.com
mailto:fabrique.ange-gardien@globetrotter.net


ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

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                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 
 
       

 
 

 

OFFRANDES DES MESSES         8 AOÛT  2021 
   
ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                      440.85 $ 
Quête identifiée              196.05 $         
                                                       
ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre                        109.75 $                                         
Quête identifiée                  65.00 $  

 

 

----- 

MESSES DU 15  AU 22  AOÛT 2021 
 

Dimanche 15 août Intentions des paroissiens de  

   l’Ange-Gardien et Christ The King 

09h30 St-Joseph Jocelyne Gauthier, anniversaire /  
 Quête aux funérailles 
 Éliane Dionne, anniversaire / 
 Quête aux funérailles 
 Parents défunts / Rodrigue Blaney 
 Madeleine D. Chambers / Ses enfants 
 

11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 Noëlla Gravel Morin, anniversaire / 
 Quête aux funérailles 
 Julien Jourdain / La famille Jourdain 

Bernard Cormier, 5e anniversaire / Lise, 
Marie-Claude, Rock et enfants  

 

Lundi 16 août      
19h00 St-Joseph       Marcelle Bélanger, anniversaire /  
 Quête aux funérailles 

Irène Therriault / Émilienne Flowers 
En action de Grâces à Ste Anne / Rita 
Gagnon 
 

Mardi 17 août 
08h00 Ste-Famille Francine Desmeules / Valérie Deschênes 
 Napoléon (Paul) Durette / Sa conjointe  
 Huguette 
 
 

Mercredi 18 août 
19h00 St-Joseph Élioza Boudreault / La famille 

 Micheline Touzel / Sa mère  
 

Jeudi 19 août 
08h00 Ste-Famille Alfred et Délima Dubé / Ses enfants 
 Jean-Louis Hervieux / Paul-Arthur  
 McKenzie   

Vendredi 20 août 
19h00 St-Joseph Émilien Lévesque, anniversaire /  
  Quête aux funérailles 
 Gemma Dupuis / Laurette Grégoire 
 

Dimanche 22 août 
09h30 St-Joseph M. Mme Éloi Gagné, Robert et  
 Hermance Gagné / Pâquerette Gagné 
 Tony Dardes / Sa soeur 
 Jean-Claude Gagnon, anniversaire /  
 Quête aux funérailles   

11h00 Ste-Famille Marie-Claire Laflamme / Jeanne et Denis 
 Thérèse, Maryanne et Jeanne-D’Arc 

Savard / Anne-Marie    

                  

                  

                 INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE 

                      ET AU CATÉCHUMÉNAT 

 
 

Septembre, c’est la rentrée en catéchèse aussi ! 

 

Connaissez-vous des enfants, ados ou adultes 

qui souhaiteraient vivre un cheminement 

d’initiation chrétienne?   

 

Qui souhaiteraient aussi recevoir les sacrements 

(confirmation et eucharistie). 

 

Merci de contribuer à la promotion de la 

catéchèse et du catéchuménat! 

 

Qui sait dans quelle terre cette semence 

pourrait tomber et porter fruit! 

  

Chaque personne déjà inscrite sera contactée 

par téléphone. 
 
 

Anne Boudreau ,  

animatrice de pastorale 

de la paroisse l’Ange-Gardien 
 

 

Pour informations et inscriptions : 
 

Paroisse l’Ange-Gardien :   418-962-9382 
 

 

Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paroissesseptiles.org/

