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   « Car le Fils de l’homme n’est 
   pas venu pour être servi, mais  
   pour servir et donner sa vie  
   en rançon pour la multitude. » 
                                 (Mc 10, 45) 
 Dimanche 17 octobre 2021 

 

 
 

 La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus 
qui, dès la première heure, ont tout quitté pour lui (Mc 1, 19-
20), est audacieuse. Ils voudraient s’assurer une bonne 
situation d’avenir. Jésus leur confirme qu’ils auront un sort 
semblable au sien (Mc 10, 39). De fait, l’apôtre Jacques 
connaîtra le martyre vers l’an 44 (Ac 12, 1-2). De son côté, 
s’il est décédé de mort naturelle, selon la tradition, l’apôtre 
Jean est passé par des épreuves redoutables. Jésus 
provoque la réunion des Douze pour leur administrer une 
leçon magistrale. Le Maître leur fait prendre conscience de 
la façon dont l’Empire romain et ses sociétés civiles 
conçoivent l’autorité. C’est toujours une domination, 
souvent totalitaire. C’est le moment choisi par Jésus pour 
justifier sa position en donnant pour modèle sa propre 
personne. Il est venu « non pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). 
Jésus dévoile ici le sens dernier de son existence et de sa 
mission. Revenons sur l’attitude des fils de Zébédée. Ils 
furent les deuxièmes à suivre Jésus après Simon Pierre et 
André son frère. Quand Jésus annonce pour la troisième 
fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à 
réclamer une bonne place dans le royaume terrestre de 
Jésus. La question qui nous est posée est la suivante : 
quand tout va bien, nous sommes les bons disciples de 
Jésus. Mais quand les choses tournent mal, sommes-nous 
prêts à rester au côté de Jésus, le Messie appelé à 
connaître la mort et la résurrection ? Aujourd’hui, nous 
évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le Théophore, évêque 
et martyr syrien, deuxième successeur de saint Pierre sur 
la chaire d’Antioche. Grand témoin de la ferveur de l’Église 
apostolique, son amour pour le Christ a fait de lui un des 
plus grands apôtres et missionnaires. « Il nous est 
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 
entendu. » (Actes 4, 20) Nous sommes une communauté 
chrétienne, issue du sacrifice de Jésus. Nous devrions 
toujours vérifier si notre mode de fonctionnement est 
conforme à celui de son fondateur : le service et le don de 
soi jusqu’à l’extrême. La mission n’est possible que si les  
disciples restent disponibles et fidèles au service  - suite…  

 

 

 

 
   

 
 

 

…suite 
surtout de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent 
pour nous. 
 

René Théberge, ptre 

Responsable diocésain 

 
                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

OFFRANDES DES MESSES 10 OCTOBRE 2021 
   
ÉGLISE ST-JOSEPH 
Quête libre                    385.85 $ 
Quête identifiée             120.00 $         
   
ÉGLISE STE-FAMILLE   
Quête libre             168.00 $                                         
Quête identifiée                 43.00 $  

 

         

             
  

  

 

Vers le Père 
Monsieur Roger Lapointe, 79 ans,  
décédé le 9 octobre 2021.  Il était l’époux  
de madame May Pitre.  Les funérailles ont  
eu lieu le 15 octobre 2021 à l’église St-Joseph. 
       

     
 

 
 

 

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

 
Priam Lebel, fils de Jonathan  
Lebel et de Alexandra Leblanc 
 

Olivia Gagnon, fille de Kevin  
Gagnon et de Stéphanie Plante 
 

Florence St-Laurent, fille de Julien St-Laurent et 

de Jessica Plante 
 

Eva Bouchard, fille de Alexandre Bouchard et de 

Amélie Aucoin 
 

Logan Bouchard, fils de Alexandre Bouchard et 

de Amélie Aucoin 

 

 

SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 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  
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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                  962-9382 
                    René Théberge, ptre                           962-9382 
   Germain Gagnon, ptre                          960-0854 
   Anne Boudreau, agente de pastorale    962-9382 
                                                      Cell :      961-8298   

 
 

 

 

LUNDI 18 OCTOBRE 

 

RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H 

 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 

Spirituel à l’église Ste Famille, un enseignement 

suivi d’un temps d’échange et de prière 

communautaire.  
 

Thème : Les racines profondes héritées en 

l’homme. 

 

Parole : « Comme un arbre planté près d’un 

ruisseau. »    Psaume 1 

 

 

 
 

 

 

RECHERCHE DE CANDIDATURE 

PRIX MGR NAPOLÉON-ALEXANDRE LABRIE 2021 
 

Le diocèse de Baie-Comeau invite les nord-côtiers et nord-
côtières à présenter des candidatures pour le Prix Mgr 
Napoléon-Alexandre Labrie 2021.  Le prix sera remis à un 
groupe de personnes, un organisme ou une communauté 
chrétienne qui manifeste la vitalité de l’Église de la Côte-Nord. 
 

Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, fondateur du diocèse, a été 
choisi comme parrain de ce prix à cause de son implication 
sociale, de sa vision prophétique, de son amour pour sa région 
et de la confiance qu’il inspirait.  Ce prix exprime la 
reconnaissance du diocèse pour un engagement chrétien et 
pastoral remarquable dans la manière de dire Jésus Christ 
aujourd’hui. 
 

Les mises en candidatures se font au moyen de formulaire 
disponible à l’évêché de Baie-Comeau.  Le dossier doit être 
expédié au plus tard le premier novembre 2021.   
 

Pour se procurer un formulaire, contacter Christine Desbiens, 
418-589-5744,   communicationdbc@cgocable.ca  

 

 

 

 

 
 

MESSES DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 
 

Dimanche 17 oct Intentions des paroissiens de  
     l’Ange-Gardien et Christ The King 
 

09h30 St-Joseph Aldey Lavoie / Son amie Sylvie 
 Janine Arsenault / Hervé  
 Lévesque et famille 
 Françoise Hamel Gagnon, 10e  
 anniversaire / La famille 
 

11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse  
 Jeannine 
 Émile Gaudreault / Familles  
 Boudreault et Ouellet 

 
 

Lundi 18 octobre 
19h00 St-Joseph  Sylva Vigneault / Son époux  
 Jean-Paul 
 Sylvie Lepage, anniversaire / 
 Quête aux funérailles 
 
 

Mardi 19 octobre 
08h00 Ste-Famille Napoléon (Paul) Durette / 
 Sa conjointe Huguette 
 
 

Mercredi 20 octobre 
19h00 St-Joseph Julia Noël / Famille Placide Noël 
 
 

Jeudi 21 octobre 
08h00 Ste-Famille Toby Otis / Sa mère Diane 
 Elphège Lévesque / Famille  
 Lévesque 
 
 

Vendredi 22 octobre   
19h00 St-Joseph Jeanne D’Arc Tremblay / Amie  
 Résidence des Bâtisseurs 
 
 

Dimanche 24 octobre 
09h30 St-Joseph Parents défunts Famille Guay / 
 Ginette Guay 
 Bernard Rioux / Murielle et les  
 enfants 
 Léopold et Marcel Jourdain / Leur  
 sœur Léona 
 

11h00 Ste-Famille Action de grâces / Johnny Stea 
 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 

 
 

Servir et donner sa vie ! 
 

 
17 octobre 2021 
29e dimanche ordinaire   
 
Quel est notre rapport à l’autorité?  Il y a quelques 
années, un conférencier définissait ainsi la 
véritable autorité : « Rendre les autres ‘auteurs’ de 
leur vie ».  Rien de moins. Et Jésus ajoutera qu’il 
est venu, non pas pour être servi, mais pour servir 
et « donner sa vie en rançon pour la multitude ».  
Saurons-nous communier à son projet et y prendre 
une part active?  

Bonne semaine… 
 

Pour Jésus, ton Serviteur, Seigneur Dieu, nous te 
rendons grâce.  Il a connu la souffrance, il s’est 
chargé de nos péchés.   
Maintenant, resplendissant de lumière, il règne 
avec toi… 
À toi, louange et gloire, éternellement ! (R./) 
 

Pour Jésus, ton Fils, notre grand prêtre, Dieu, nous 
te rendons grâce.  Il a partagé nos faiblesses en 
toute chose hormis le péché, il a connu l’épreuve. 
Par lui nous obtenons miséricorde au temps voulu. 
À toi, louange et gloire, éternellement ! (R./) 
 
Pour Jésus, notre Maître, Dieu, nous te rendons 
grâce.  Sur le chemin des hommes, il nous a 
montré la vraie grandeur.  Il n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir. 
À toi, louange et gloire, éternellement ! (R./) 
 

Pour Jésus qui nous apprend à donner notre vie 
par amour, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Comme lui, nous voulons accepter le vêtement du 
serviteur, et te dire : 
À toi, louange et gloire, éternellement ! (R./) 
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