
 

 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES 
DU PARDON                                                                

AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 
 
 

19 déc. dimanche église Saint-Joseph 14h00 
21 déc. mardi église Sainte-Famille 19h00 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL  
 

24 décembre Église Saint-Joseph  16h00  

 Messe avec crèche vivante pour                                                                     

 les enfants et leurs familles 
 

 Église Saint-Joseph, messe 20h00 
 

 Église Sainte-Famille, messe 17h00  

 Église Sainte-Famille, messe 19h00 

 Christ the King  (messe  21h00 
 à l’église Sainte-Famille)  
 

25 décembre Église Saint-Joseph, messe  10h00 

25 décembre  de 13h30 à 15h30, Ouverture de  
l’église Saint-Joseph pour visite libre à la crèche. 
 

26 décembre Horaire habituel du dimanche aux 
églises Saint-Joseph et Sainte-Famille 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 
 

RENOUVEAU SPIRITUEL DE 19 H 45 À 21 H 
 

 

Au programme de la soirée de prière du Renouveau 
Spirituel à l’église Ste Famille, une soirée de guérison et 
de prière communautaire. 
  

Effusion de l’Esprit Saint            
 

Prières pour la guérison des racines amères, des 
serments intérieurs et de l’orientation à la performance. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

 

   

Avent 2021        Au monde avec Lui, 
espérer encore… Et nous laisser surprendre ! 

 

Quatrième dimanche de l’Avent « C » (19 décembre 2021)          
 

Nous entrerons bientôt dans les festivités de Noël! Ce n’est pas 
dans tous les foyers que règneront la paix, la joie, l’accueil et le 
respect de l’autre. Heureusement, Dieu ne nous enferme pas 
dans des catégories. Il ne nous demande pas de choisir notre 
camp, pour ou contre, avec ou sans… Dieu est toujours du côté 
de l’amour.  Quelles que soient nos inquiétudes, nous pouvons 
prendre Marie comme modèle. Marie ne se pose pas de 
questions, elle écoute son cœur et va aider sa cousine. On ne 
peut pas prendre Marie comme modèle sans porter des fruits de 
compassion, de générosité, de pardon; des fruits qui durent plus 
longtemps que les cadeaux de Noël.  La Parole de Dieu de ce 
jour nous invite à nous mettre en marche avec Marie pour aller 
visiter ceux et celles qui ont besoin de notre aide, et y rencontrer 
la Vie. Que la flamme de cette bougie nous rappelle qu’il se fait 
proche, le Dieu de notre espérance. Ne le laissons pas derrière 

une porte fermée. Bonne semaine…             
 

PRIÈRE DE LOUANGE                                                            
 

Père de l’Enfant-Dieu, en ce dernier dimanche d’attente, nous 
te formulons notre prière de merci.  Nous avons accueilli ta 
parole de réconfort comme un prélude à la fête tant attendue :                       
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)                                             
Par la bouche de Michée le prophète, tu annonces la venue 
d’un Sauveur qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée. 
Lorsque les temps furent accomplis, ton Esprit a habité le corps 
de Marie pour que tu deviennes l’un des nôtres en Jésus, ton 
Fils :                                                                                              
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)                                                
Sa naissance était encore en projet qu’il faisait déjà danser 
Jean dans le sein de sa mère. Par la parole forte d’Élisabeth, tu 
inspires notre louange admirative. Oubliant ta puissance, tu fais 

corps avec notre faiblesse :                                                      
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)                                
Au seuil de la fête de Noël, donne-nous la grâce de l’accueil qui 
rend possible la rencontre. Laisse-nous anticiper les joies 
profondes de la fête qui approche. Fais de nous des messagers 
pour proclamer ta présence toujours active, ton salut toujours 
offert:                   
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)                                            
Et d’ici à ce que nous te retrouvions pour célébrer la naissance 
de ton Fils, nous garderons en nos cœurs le désir de fonder en 
toi et en toi seul, notre espérance :                                                                     
Viens nous surprendre, Seigneur ! (R/.)  
 

 

 

   19 DÉCEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2021    
   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 
   

 

Pour une Église synodale 
Communion! Participation ! Mission! 

Proposition d’animation pour nos rencontres de 

familles pendant la période des Fêtes 

En lien avec la démarche synodale                                          

 

Prière à l’Esprit Saint                                                    

 

Esprit Saint, qui nous réunis pour faire route ensemble, viens 
nous aider à vivre en communion dans notre Église 
diocésaine.  Esprit Saint, qui nous interpelles à servir 
ensemble dans le monde, viens fortifier notre désir de 
participer à la venue de ton règne. Esprit Saint, qui nous 
envoies ensemble en mission, viens renouveler notre ardeur 
à annoncer l’Évangile. Esprit Saint, avec Marie, Mère de 
l’Église, apprends-nous à marcher ensemble dans ton souffle 

à la suite du Christ, pour la vie du monde. Amen.    Quelques 

questions suggérées pour un échange en famille :                                                                              

 

Au cours des prochains mois, le Pape François nous 
convoque à tenir des Forums dans nos communautés, en vue 
d’écouter le Peuple de Dieu.  Nous aimerions vous entendre, 
afin de profiter de vos interventions pour éclairer notre agir 
pastoral ici. Nous les ferons suivre lors des rencontres qui 
auront lieu après les Fêtes, en préparation du prochain 
Synode tenu à Rome.     
 

1.-  Qu’est-ce qui donnerait plus de souffle à ta vie ? 
 

2.-  Comment notre Église pourrait t’aider  

       à être plus heureux/se ?                                                                  

 

Merci de noter les réponses de ces questions                    
et d’en faire part, après les Fêtes.                                                                                 

 

Vos responsables paroissiaux    

 
 

 

 

 

            

 

 

MESSES DU 19 DÉCEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2021 
 

Dimanche 19 décembre      
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  
et de Christ The King 
 

09h30 à Saint-Joseph   
Pietro Isola / La famille 
Yvette Boucher et Rémi Langevin / Christine 
Yvan Cloutier, 1er anniversaire / Carmen Gagnon et François 
Cloutier 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Annie et Benoit Morissette / La famille 
Berthe Hudon, 1er anniversaire / Sa fille Sylvie et Daniel 
 

Lundi 20 décembre 19h00 à Saint-Joseph    
Marie-Rose Leblanc / Marie et Rose-Hélène 
Gustave Gauvreau, 12e ann. / Fernande et Réjean Forbes 
Albert Molaison / Reina et Magella Hounsell 
 

Mardi 21 décembre 08h00 à Sainte-Famille 
Yvon Dontigny / Giovanni et Lucia 
 

Mercredi 22 décembre 19h00 à Saint-Joseph  
Charles Porlier / La famille 
Hubert Gignac / Francine et Sylvain 
 

Jeudi 23 décembre 08h00 à Sainte-Famille  
Marie-Marthe et Gilles Sauvageau / Lucie Tremblay 
 

Vendredi 24 décembre 16h00 à Saint-Joseph  
Parents défunts Georges et Hilda Marcoux / Lise 
 

20h00 à Saint-Joseph 
Parents et amis défunts / Suzanne Bourgeois 
Francine et Guy Parent / Maman et épouse 
Emmanuel Lapierre / Eugène Lapierre 
 

17h00 à Sainte-Famille 
Thérèse, Maryanne et Marie-Ève Savard / Anne-Marie 
 

19h00 à Sainte-Famille 
Denise Côté / Normand et Dosithée Guay 
 

Samedi 25 décembre 10h00 à saint-Joseph   Noël 
Parents défunts Lévesque / Jocelyn Lévesque 
 

Dimanche 26 décembre 09h30 à Saint-Joseph   
Donat Bourdages et Augustine Gagné / Thérèse Bourdages 
Raymond Bérubé, anniversaire / Quête aux funérailles 
Parents vivants et défunts / Noëlla et Jean-Louis St-Laurent 
 

11h00 à Sainte-Famille  
Raoul Marcoux / Sa sœur Anne-Marie Marcoux  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique… 
(Décembre 2021) 

Madame, Monsieur, Chers paroissiens,  
 

Avec l’arrivée de la saison froide, nous venons aujourd’hui 
vous donner des nouvelles de votre administration paroissiale.  
Vous savez comme nous que le passage que nous vivons 
présentement est difficile et que le défi pour nous est grand de 
pourvoir aux besoins de la pastorale d’aujourd’hui.  Alors que 
nos revenus déclinent, les dépenses, elles, ne cessent 
d’augmenter.  Une lecture rapide des états financiers à ce jour 
nous fait anticiper pour 2021 un léger déficit.  Comme 
administrateurs responsables, vous comprenez qu’il est de 
notre devoir de résoudre ce problème avant la fin de la 
présente année. Le maintien des différents volets de sa 
mission en dépend également.   
 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande 
et nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments 
les meilleurs.   
 

Pour les Fabriques des paroisses catholiques de Sept-Îles, 
 

Claude Devost,  président      Donald Bhérer, président 
Fabrique l’Ange-Gardien      Fabrique Marie-Immaculée 
(Saint-Joseph et Sainte-Famille) 

 

Formulaire de versement à la Fabrique de la paroisse 
(Campagne « Mon cadeau de Noël pour ma Fabrique ») 

 

Cocher (√ ) : 

Fabrique L’Ange-Gardien (Saint-Joseph – Sainte-Famille)   __   

ou Fabrique Marie-Immaculée                                      __           
 

Nom : _________________________________________________   
    

Adresse :   ______________________________ Sept-Îles  (Québec)    
 

Code postal :  ____________Téléphone :____ ____ _________ 
 

Don :  ________ $  Reçu pour fins d’impôt (cocher  √) :  ___ 
 

Note :  Faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique L’Ange-
Gardien ou Marie-Immaculée.  N’oubliez pas que chaque don à 
votre fabrique vous permet d’obtenir un reçu pour fins d’impôt ! 
 

Fabrique L’Ange-Gardien, 540, avenue Arnaud, Sept-Îles, 
Québec. G4R 3B5. 418-962-9382  
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net     
 
 

 
 

 
 

 

Fabrique Marie-Immaculée, 180, rue Papineau, Sept-Îles, Qc 
G4R 4H9.  418-962-9455  
courriel paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

Site web :  www.paroissesseptiles.org/htlm/paroisseseglises.htlm 
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