
Avec Lui,                                                  

transformer le monde !   

 

Touchés et surpris  par la miséricorde 

 

2e dimanche de Pâques 
24 avril 2022 
 

 « Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment 
ressuscité ! » La fête de Pâques, solennellement célébrée la 
semaine dernière, se prolonge en ce 2e dimanche du temps 
pascal. Le  Christ vient à notre rencontre aujourd’hui pour 
nous vivifier de son Esprit, nous faire vivre l’expérience de sa 
miséricorde et nous envoyer en mission. Il nous invite à 
participer à la transformation du monde, qui commence par 
la nôtre.  

Bonne semaine… 
 

Seigneur, tu nous as créés libres.  
Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi, à croire que 
tu es le Vivant. 
Merci pour la vie que tu nous as offerte en te présentant à 
nous à travers les âges. 
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole :  
Merci pour la liberté que tu nous as donnée ! R/. 
 

Rassemblés en communauté, comme les premiers qui ont 
suivi Jésus, nous cherchons ton visage au cœur de nos vies 
et de notre monde.  
Merci pour les témoignages donnés et reçus, par lesquels 
ton amour se propage.  
Merci pour les gestes de tendresse et de partage par 
lesquels ta vie se poursuit.  
Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route et 
par qui la foi se transmet.   
Merci pour la communauté que tu nous as donnée! R/. 

Tournés vers demain, nous savons que tu seras toujours 
avec nous.  Poursuis en nous et dans notre communauté ton 

œuvre de grâce. 
Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères.  
Merci de susciter l’espérance, là où il est difficile de trouver 
le courage.  
Merci de nous donner de croire en toi en tout temps !  R/ 
 
 

 

 

FORUM 

SUR LA VIE DE L’ÉGLISE 
 

En réponse à la demande du                                                             

Pape François,  

toute la population de Sept-Îles est invitée  

à un Forum portant sur                                                                

la synodalité de l’Église : 
 

Soit le vendredi 29 avril, de 19h00 à 21h00 
OU 
Le samedi 30 avril, de 9h30 à midi.  
 
À l’église Sainte-Famille, 15, rue Comeau. 
 
La « synodalité », c’est marcher ensemble et 
nous exprimer sur l’Église d’aujourd’hui et de 
demain. 
 

Ce Forum nous permettra de réfléchir  
sur les deux questions suivantes :   
 

1.- Quelle est mon expérience personnelle face à  .. 

….. l’Église ?  

      (bonne ou mauvaise) 

2.- Qu’est-ce que je propose à la communauté … …  

……chrétienne ? 
 

Bienvenue à chacun et chacune… 
 
Pour information : 
Paroisse L’Ange-Gardien : 418-962-9382 
Paroisse Marie-Immaculée : 418-962-9455 
Paroisse Notre-Dame du Cap  
(Mani-Utenam) : 418-927-2663 
 

    24 AVRIL AU 1ER MAI 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 

 

 

       

 
 
      

 

                

 

 

 

 

 

 

CHRIST THE KING 

La messe sera célébrée 
 

Dimanche à 9h00  
 

À l’église Sainte-Famille 
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES 

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org 
 

 PPAROISSE 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 
 

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre     962-9382 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
     Micheline Ross               962-9382 
                         Louise Hamilton                962-9382 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR 

La bibliothèque Dollard-Cyr, situé au sous-sol du 

presbytère Saint-Joseph, 540, ave Arnaud, a repris 

ses activités le mercredi de 13h30 à 15h30. Nous 

avons beaucoup de nouveaux livres adaptés à un 

large public.  

 
Bienvenue à tous ! 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nous avons accueilli dans la communauté 

Chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien 
 

 

Olivier Chouinard, fils de Tony Chouinard  
et de Joanie Roy-Bérubé 
 
Justine Thibault, fille de Joey Thibault  
et de Laurence Ouellet 

 
 
 

 

 

MESSES DU 24 AVRIL AU 1ER MAI 2022 
 
Dimanche 24 avril 09h30 à Saint-Joseph …             

 

 

Intentions des paroissiens de 

L’Ange-Gardien et Christ The King      

Jeannine Robinson / Murielle Rioux 
Micheline Turbis, anniversaire / Quête aux funérailles 
Annette et Jean-Paul Lévesque / Thérèse Lévesque 
Abbé Germain Gagnon / Lily Bérubé 
 

Dimanche 24 avril 11h00 à Sainte-Famille  
Édouard Gauthier / Rita Riffou Schaefer 
Aldège Gagnon, 10e anniversaire / Ses enfants, petits et 
arrières petits-enfants     

                                                    

Lundi 25 avril 19h00 à Saint-Joseph 

Roland Labadie / Émilienne Méthot 

 
Mardi 26 avril 08h00 à  Sainte-Famille  

Louise Richard / Marie 
Lucien Chenel / Diane G 

 
Mercredi 27 avril 19h00 à Saint-Joseph 

Éric Deraspe / Pascale 
Stéphane Larouche / Ses parents 

 
Jeudi 28 avril à 08h00 à Sainte-Famille 

Honneur à Saint-Joseph / Maria Vallières Dubé 

 
Vendredi 29 avril à 19h00 à Saint-Joseph 

Parents défunts / Une paroissienne 

 
Dimanche 1er  mai 09h30 à Saint- Joseph  
Joseph-Élie Noël / Marie-Thérèse et Alphée 
Joseph Noël, 50e anniversaire / La famille 
 

 

Dimanche 1er mai 11h00 à Sainte-Famille  
Honneur à Saint-Joseph pour faveur obtenue / Claudette 
Lévesque 
Victor Lacarte / Sa conjointe et les enfants     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une année d’exception  

 pour les Ouvres pontificales 

 missionnaires 
 

L’année 2022 s’avère exceptionnelle pour les Œuvres 
pontificales missionnaires (OPM), car elle marque 
d’importants jalons : le 400e anniversaire de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples, responsable des OPM, le 
200e anniversaire de l'Œuvre de la propagation de la foi 
(Mission Foi au Canada) et le 100e de reconnaissance au 
rang de « pontificales » des Œuvres Mission Foi, Mond’Ami 
et Prêtres de demain. Ce sera également le 150e 
anniversaire de naissance du bienheureux Paolo Manna, 
p.i.m.e., fondateur de l’Union pontificale missionnaire 
(Animissio), qui s’est greffée aux OPM en 1956. 
 
Parmi ces jalons historiques, le grand événement entre tous 
aura lieu le 22 mai 2022 : la béatification, à Lyon, de 
Pauline Jaricot, la jeune laïque française à l’origine de 
l’Œuvre de la Propagation de la foi et des OPM. Décédée 
il y a 160 ans, elle fut l’une des figures missionnaires les plus 
marquantes dans la mission de l’Église dans le monde. 
Grâce à elle, les OPM constituent aujourd’hui le réseau 
mondial au service du Pape œuvrant à soutenir la mission 
de l’Église par la prière et la charité. « Cette année sera 
mémorable pour les Œuvres pontificales missionnaires, non 
seulement parce que nous célébrons d’importants jubilés, 
mais surtout en raison de la béatification de Pauline Jaricot, 
l’instigatrice de nos œuvres, explique le père Yoland Ouellet, 
directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au 
Canada francophone. J’invite chacun et chacune d’entre 
nous à découvrir l’histoire fascinante de cette jeune femme 
laïque visionnaire ainsi que l’ensemble des Œuvres qu’elle a 
fait naître, et qui demeurent aussi pertinentes et utiles 
aujourd’hui. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez son histoire sur le 
webpaulinejaricot.opm-france.org 
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