
Avec Lui, vivement la lumière…                                 
C’est toujours aujourd’hui !                               
23 janvier 2022                            

Au début de son ministère, Jésus inaugure sa prédication 
à l’occasion d’une liturgie de la Parole à la synagogue de 
Nazareth en Galilée. Il se révèle comme l’envoyé de Dieu 
aux pauvres et à tous ceux qui souffrent. Avec lui 
commence l’accomplissement des promesses 
proclamées par les prophètes. Et cet accomplissement se 
réalise pour nous, aujourd’hui ! Oui, aujourd’hui ! Serons-
nous au rendez-vous ?  Bonne semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE                                       

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous les 
moments et les lieux où s’accomplit ta parole aujourd’hui.  
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, venu ouvrir le Livre 
dans la synagogue de son village.  Il a proclamé la Bonne 
Nouvelle pour les pauvres et le salut pour les exclus et les 
opprimés.                                                                                         
Viens accomplir pour nous tes promesses,               
aujourd’hui ! (R./)                                                                          

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour Jésus 
ressuscité, le vainqueur de la mort.  Loué sois-tu pour ton 
Esprit qui nous aide à comprendre ta parole pour mieux la 
vivre. Loué sois-tu pour ton Église, quand elle ouvre des 
chemins nouveaux d’Évangile.                                              
Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui 
! (R./)                                                        

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous tes 
enfants, baptisés dans le même Esprit  et membres d’un 
seul Corps, celui du Christ. Loué sois-tu pour la richesse de 
nos différences et la diversité des appels que tu nous 
confies.                                                                            
Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui 
! (R./)                                                             

À tes yeux, nous avons tous et toutes un nom, un visage et 
une parole, et parce que tu es présent et agissant au milieu 
de nous, ton salut est ainsi en train de s’accomplir.      
Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui 
! (R./) 
 

 

 

AU CŒUR DU JOUR, UNE PAROLE 

La recommandation  << à chaque jour suffit sa 

peine  >> contient toute la promesse de l’aide 

quotidienne de Dieu.  Cela signifie que le souffle 

divin qui nous a donné originellement la vie peut 

nous redonner à chaque instant l’énergie dont 

nous avons besoin.  Si les fleurs se laissent 

habiller et les oiseaux nourrir par Dieu, comment 

pouvons-nous douter que Dieu ne puisse 

s’occuper de nos besoins essentiels?   

                                                      Jean-Paul Simard                                     

                                                                                        

Pour des relations nouvelles au-delà de la 
guerre entre nous 
(EG, n. 87-92 ; 98-101) 
 

 
 
 

La mondanité spirituelle porte certains disciples 
missionnaires à se mettre en guerre contre d’autres 
chrétiens qui font obstacle à leur recherche de 
pouvoir, de prestige, de plaisir ou de sécurité. La 
mission risque alors de voler en éclats entre clans 
opposés. C’est par l’unité entre nous que nous 
donnons au monde l’envie de croire au Christ (Jn 
17,21). Nous sommes embarqués sur le même 
navire. C’est par le témoignage de communautés 
authentiquement fraternelles et réconciliées (EG, 
n.99) que l’Église est dans le Christ la lumière qui 
attire les nations (EG, n. 100). C’est ainsi que nous 
pouvons faire en sorte que les gens aiment l’Église, 
appelée à croître 
par attraction et non par prosélytisme. 
 
 
 

 

    23 JANVIER AU 30 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                          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 
 

 

 

 

Pensée du jour 
Il faut ouvrir grand son cœur, rompre toutes                    
les barrières et y faire pénétrer la fraternité 
universelle. 

 
 

                                   Chiara Lubich 
 

 
          

 

 

 
 
 

 
 

 

MESSES DU 23 JANVIER AU 30 JANVIER 2022 
 

Dimanche 23 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 
 
Jacques Côté / James Lynch 
Léo Guillemette / Mona Lévesque et la famille 
 
Lundi 24 janvier en privé    
Édouard Gauthier / Gilberte et Jeannot Otis 
 
Mardi 25 janvier en privé   
Abbé Germain Gagnon / La Vie Montante 
Diocésaine 
 
Mercredi 26 janvier en privé  
Abbé Germain Gagnon / Dominique Roy 
 
Jeudi 27 janvier en privé  
Rodrigue Poirier / Armande et les filles 
Adrienne Méthot / La famille Jourdain 
 
Vendredi 28 janvier en privé  
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien  
et Christ The King 
 
Dimanche 30 janvier 09h30 à Saint-Joseph   
En direct sur la page Facebook  
Régine lavoie / Famille Wilfrid Sonier 
Aurèle Cyr / Marguerite et Stéphane 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

2022 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera 
célébrée jusqu’au 25 janvier 2022 et aura pour thème :                                                                                    
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage »  

Choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont 
le siège est à Beyrouth au Liban, ce thème souligne le 
besoin urgent de solidarité et transformation de notre 
monde face aux troubles politiques, économiques et 
sociaux, y compris les difficultés et les injustices mises 
en lumière par la pandémie de la Covid-19. En nous 
joignant aux chrétiens du Moyen-Orient en chemin vers 
la mangeoire du Christ, puissions-nous être un signe de 
l’unité que Dieu désire pour toute la création. –  

Activité biblique : 25 janvier 2022                          

Voici une activité biblique qui est organisée en 
collaboration avec la Société biblique canadienne et 
qui aura lieu le mardi 25 janvier, à 19 h 30, sur Zoom, 
dans le cadre de La Semaine de la Parole 2022.      
….                                                                                      
L’Activité biblique, intitulée « Retomber en amour avec 
la Parole », sera guidée par Patrice Michaud et Jordan 
Roy de la Société biblique canadienne, en 
collaboration avec Annette Schwerdtfeger et Colette 
Beauchemin, responsable diocésaine de La Semaine 
de la Parole.                                                                 
Cette activité sera consacrée au récit biblique de 
Philippe et l’eunuque, Deux inconnus qui se 
rencontrent (Ac 8, 26-40 à Ac 9, 2), et nous permettra 
d’explorer la réalité concrète du texte et de son 
contexte. Vous trouverez toutes les informations 
ici, incluant le lien vers le formulaire d’inscription.   

 https://www.ecdq.org/  Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2022 | Église catholique de Québec  
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