
Avec Lui, vivement la lumière…                                
La joie des noces en abondance !                          
16 janvier 2022                                                                        

Aimez-vous aller aux noces ?   Elles se sont faites 

rares, depuis deux ans... Et pourtant, aujourd’hui, le 

Seigneur nous invite aux noces de son Fils avec son 

Église, avec toute l’humanité. Et nous savourons 

encore le vin de Cana, car il en reste toujours, et du 

meilleur ! Que notre célébration nous fasse entrer 

dans l’intimité du Bien-Aimé et que son amour nous 

comble comme une épouse se sait aimée de celui 

qu’elle chérit tendrement. Renouvellerons-nous cette 

alliance?                                 Bonne semaine…      

PRIÈRE DE LOUANGE                                                            
Dieu notre Père, Louange à toi ! Tu promets la joie 

des noces à notre humanité.  Tu épouses ton peuple 

choisi, terre de justice ou désert d’amour !                                                                          

Béni sois-tu d’oser lui dire : « Tu seras la joie de ton 

Dieu » !                                                                                                     

Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./)          

Ta joie véritable, c’est Jésus ton Fils. Il vient, à son 

heure, créer le vin de la fête à Cana en Galilée.                                                                              

Ses disciples voient sa gloire. Ils suivent leur Maître 

jusqu’à la Pâque.                                                         

Béni sois-tu pour ce départ confiant qui mènera vers 

tant de rencontres joyeuses ou surprenantes.          

Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./)      

À l’heure de son dernier repas, Jésus leur donne le 

vin de l’Alliance nouvelle.  Père, nous te disons merci 

pour le vin des joies humaines. Merci pour les jeunes 

qui s’engagent sur la longue route d’une vie 

commune.  Merci pour les adultes qui retrouvent le 

goût d’un vin nouveau par delà les eaux amères de 

l’existence.  Béni sois-tu pour les communautés 

renouvelées par le vin de ton Esprit.                                                           

Viens sceller en nous ton alliance de joie ! (R./)   

     

 
 

Vers le Père 
 

L’abbé Germain Gagnon, 88 ans,                                  

décédé le 29 décembre 2021.                                         

Les funérailles ont eu lieu le                                          

15   janvier 2022 à l’église Saint-Joseph. 
  

Monsieur Édouard Gauthier, 84 ans, décédé le 10 

janvier 2022.  Les funérailles auront lieu le 17 janvier 

2022 à l’église Sainte-Famille. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Nous avons accueilli dans la communauté             
chrétienne  de la paroisse l’Ange-Gardien 

 
 

Rosalie Allard, fille de Mathieu Allard                        
et de Véronique Bernatchez. 
 
 

 

 

 

AU CŒUR DU JOUR, UNE PAROLE 

Accéder à la liberté intérieure pour me consacrer 

de tout mon être à l’instant présent est difficile.  

Mais si j’y parviens, alors je sens réellement la vie, 

combien chaque instant est précieux.  Je respire, 

j’écoute, je regarde. Je suis présent et je perçois 

la réalité dans toute sa profondeur. L’instant 

englobe tout : le ciel et la terre, le temporel et 

l’éternel, Dieu et l’être humain.                                 

Je vis véritablement.                                                                                                                  

                                       

                                                 Anselm Grün,                                                

 

     16 JANVIER AU 23 JANVIER 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@globetrotter.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 
   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 
 

 
 

 

Pensée du jour 
En vérité, Dieu est là, toujours et partout. Dès qu’il y 
a un être quelque part, Dieu est là                                                 
..                              Miguel Roland-Gosselin 
 

 
          

 

 

 

MESSES DU 16 JANVIER AU 23 JANVIER 2022 
 
Dimanche 16 janvier à 9h30 à l’église St-Joseph                                                            
En direct sur la page Facebook de la Paroisse 
l’Ange-Gardien de Sept-Îles    
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  
et Christ The King 
 

Parents défunts des familles Gagnon, Forbes et Porlier /  
Réjean et Fernande Forbes 
Wency Chambers / La famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 
Lundi 17 janvier en privé    
Abbé Germain Gagnon / Louise et André Boudreau 
 
Mardi 18 janvier en privé   
Pierre Vignola / Gilberte et Jeannot Otis 
 
Mercredi 19 janvier en privé  
Jean Deschênes, 1er anniversaire /  
Valérie Deschênes 
 
Jeudi 20 janvier en privé  
Abbé Germain Gagnon  /  Anne 
 
Vendredi 21 janvier en privé  
Marcel Garnier et parents défunts  /  
Augustine Gignac 
 
Dimanche 23 janvier 09h30 à Saint-Joseph   
En direct sur la page Facebook  
Jacques Côté / James Lynch 
Léo Guillemette / Mona Lévesque et la famille 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Pensée de la semaine 
Il y a pour chacun de nous une étoile, quelque 
chose qui peut nous révéler la lumière de Dieu, un 
évènement qui peut nous parler.                                      
….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gareth Moore  
 

 

 

QUAND JE NE SERAI PLUS LÀ 

Seigneur, tu m’as choisi pour te faire connaître,                    

aimer et servir. 

Je suis gêné de me présenter devant toi les mains aussi 

vides. Prends mes mains.                                                   

Mes pas sont chancelants. Prends mes pieds.                                                                         

Mes pensées sont échevelées. Prends mon 

intelligence.                                                                     

Tu vois mes manques d’amour.  Mets ton cœur dans le 

mien.                                                                                     

Tu vois mes impatiences. Fais-les servir à ta cause.                                                                          

Tu vois mes difficultés à prier.  Je t’offre la plus belle 

prière sortie de ta bouche.                                                  

Tu vois mon désir de servir dans la gratuité. Sois ma 

récompense.                                                                

Mes rêves sont limités.  Ouvre-moi à l’infini.                                                                               

Tu connais ma peur de parler de Toi. Libère ta Parole 

en moi.                                                                               

Tu vois mes inconstances.  Je t’offre mes moments de 

ferveur.                                                                                  

Tu connais mes sautes d’humeur.  Mets ton sourire sur 

mes lèvres.                                                                                

Tu connais mes pauvretés, mes fragilités.  Ta pauvreté 

m’enrichit.                                                                      

Je me sens loin du rêve que tu faisais pour moi.  Ton 

indulgence me rassure.                                             

Pour être vrai avec moi, je trouve que la trame de ma vie 

est positive puisque c’est Toi qui l’a tracée. 

À travers mes indigences et mes pauvretés, je suis 

témoin de grandes choses que tu as réalisées en moi et 

par moi.  Avec ce que je vois, je n’ai aucune chance de   

‘‘ gagner’’ mon ciel. Tu l’as déjà fait pour moi. Ce que tu 

m’offre, dépasse ce que je peux imaginer. 

         Prière léguée par notre ami  Germain Gagnon 

http://www.paroissesseptiles.org/

