
 

Avec Lui, vivement la lumière…                          
Aimer, même nos ennemis !   

7e dimanche du temps ordinaire « C » 
20 février 2022 
 

Autour de nous, de nombreux intervenants et « coachs 

de vie » offrent leurs services pour, notamment, nous 

guider dans nos relations avec les autres. Jésus, lui, 

propose une voie à la fois simple et exigeante pour 

soigner nos liens avec les autres : le pardon, l’amour des 

ennemis. Dans nos relations interpersonnelles, nous 

sommes invités à imiter Dieu et à le laisser agir en nous, 

en répondant à l’offense par le pardon. Oserons-nous lui 

ressembler ?  Bonne semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE   
 

Seigneur notre Dieu, depuis toujours, tu es pour nous un 
Père plein de tendresse. Devant nos inconstances, tu 
nous pardonnes. Devant nos faiblesses, tu nous 
comprends.  Ta patience est inusable, car tu sais bien 
que nous sommes souvent plus fragiles que méchants.    

Louange à toi, Dieu de miséricorde ! (R./)                   

Tu te souviens de qui tu es : le Dieu lent à la colère et 

plein d’amour. Devant toi, nous reconnaissons nos 

fautes, nous admettons nos faiblesses.  Mais surtout, 

nous nous rappelons ton amour et ta fidélité   et nous t’en 

bénissons de toute notre âme.                                                                                                                                    

Louange à toi, Dieu de bonté ! (R./)                               

Toi qui es bon, même « pour les ingrats et les 
méchants », redis-nous ton amour.   Touche nos cœurs 
de pierre pour en faire des cœurs de chair qui sachent 
t’aimer et te rendre grâce pour les siècles des siècles.                                                  

Louange à toi, Dieu de tendresse… aujourd’hui et pour 
l’éternité ! (R./) 

 

 
 
 

Quelques assouplissements pour les lieux de Culte                     

 
 

Passeport vaccinal :  Tel qu’annoncé hier par le 
ministre de la Santé, Christian Dubé, il ne sera plus 
nécessaire d’exiger le passeport vaccinal dans les lieux 
de culte à partir du 21 février 2022.  Les limites de 
capacité demeureront les mêmes et suivront le 
« calendrier » envoyé la semaine dernière. Le port du 
masque continue d’être obligatoire, de même que 
l’hygiène des mains, la distanciation physique ...           
Voir le tableau ici  

 
 

  Repas dans une salle paroissiale: 

 

-  À partir du 21 février, il sera possible de servir un repas 
dans une salle paroissiale.  On doit alors suivre les règles 
appliquées dans les restaurants; les voir ici  

 
 
 

- Les buffets sous forme libre-service ne sont pas 
autorisés. Toutefois, les buffets sont autorisés si le 
service est assumé par un employé (ou bénévole).                             

 
 

-  Comme il s’agit d’un repas, le passeport vaccinal sera 
exigé tant qu’il le sera dans les restaurants (jusqu’au 13 
mars).                                                   

 

 

-  Pour ce qui est du nombre de personnes, ce sont les 
règles de location de salle pour rassemblements privés 
qui s’appliquent : le nombre limite est de 50 personnes à 
partir du 21 février.  Il n’y aura plus de limite à partir du 
14 mars.                                                                      

 
 

Réunions et assemblées : Les assemblées de 
paroissiens et les autres réunions pourront reprendre en 
présence à partir du 21 février. Le port du masque et les 
autres mesures sanitaires demeurent.                                                                                     

 
 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter!  
                                                                                     
Christine Desbiens,                                                       
Responsable des communications                                 
Diocèse de Baie-Comeau 
418-589-5744 
https://diocese-bc.net 
 

 

 
 
 
 

      20 FÉVRIER AU 27 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  

 

 

 

 

 

 

https://diocese-bc.net/
mailto:pastorale1213@gmail.com
mailto:fabrique.ange-gardien@telus.net


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 20 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 2022 
 

Dimanche 20 février à 9h30 à l’église St-Joseph                                                             

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

Abbé Germain Gagnon / Rodrigue et Jeannette  
Fournier 
        

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

Lundi 21 février 19h00 à Saint-Joseph 
Joseph Élie Noël / Rose-Hélène et Marie D. 
Claudette Mallet / Ferdinand Mallet et la famille 
 

Mardi 22 février 08h00 à Sainte-Famille 
Maria et Rodolphe Gaudreault  / Les enfants 
 

Mercredi 23 février 19h00 à Saint-Joseph 
Laurette Corriveau /  La famille  

Clément Méthot / James et Ginette Lynch 
 

Jeudi 24 février 08h00 à Sainte-Famille  
René Lavoie, 2e anniversaire / Rose-Hélène 
Édouard Gauthier / Son épouse et les enfants 
 

Vendredi 25 février 19h00 à Saint-Joseph 
Rodolphe F. Leblanc / Alice, son épouse et la famille 
 

Dimanche 27 février 09h30 à Saint-Joseph   
Maxime Girard, 3e anniversaire / Ses grands-parents 
Pineault 
Léo Guillemette / Léon Vigneault et la famille 
Parents défunts / Famille Wilfrid Sonier 
 

Dimanche 20 février 11h00 à Sainte-Famille 
------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

À l’église Saint-Joseph, la lampe du  
sanctuaire brillera pour Maxime Girard par  
ses grands-parents Girard. 
Et pour Joseph Jean par la famille.    

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 
 

 
 

 

Les bénévoles de l’Amical St-Joseph reprendront leur 

service, soit servir un goûter après les funérailles à 

compter du 21 février 2022.                                                                                                                                   

Pour plus d’informations,                                                                                                                                      

appelez Solange ou Marcel Blais                                              

au numéro 418-962-9189  ou 418-961-8035  

Merci beaucoup 
Un don a été fait à l’église St-Joseph de deux nappes 

blanches, taillées et brodées avec patience et amour 

par ma grand-mère Bertha Fournier-Jodoin et ses 

trois filles Fleur-Ange, Fernande et Colombe (ma 

mère) dans les années 1930 à 1940 pour usage 

personnel. 

Espérant qu’elles habilleront dignement l’autel pour 

bien des années à venir. 

                                                       Hélène Gauthier 

http://www.paroissesseptiles.org/
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