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Q.2 Pourquoi ces sépultures n’étaient-elles pas 
identifiées? 
 

Le professeur d’anthropologie à l’Université Lakehead de 
Thunder Bay Scott Hamilton a personnellement documenté 
activement, pour la CVR, les cimetières liés aux écoles 
résidentielles. Dans une entrevue au B.C. Catholic au 
lendemain de l’annonce médiatique, il soulignait qu’il ne s’agit 
pas de charnier ni de « fosse commune », comme trop de 
médias l’ont avancé imprudemment, mais bien de tombes 
placées les unes à côté des autres, comme dans tous nos 
cimetières. 
 

Les décès dans les pensionnats pour autochtones restent 
toujours à expliquer avec plus de précision. Voici un résumé 
des données disponibles actuellement, compilées par Le 
Devoir. On sait au moins à ce moment-ci que les épidémies, 
de la grippe dite espagnole à la tuberculose (surtout), la 
malnutrition, les conditions sanitaires et d’autres facteurs ont 
joué un rôle important. Selon les époques en cause, le taux 
de mortalité infantile de ces jeunes autochtones pouvait 
toutefois être supérieur, égal ou même inférieur à celui des 
enfants dans la population d’ascendance européenne. Un 
travail de fouille dans les archives, de même que l’examen 
des restes retrouvés, permettront de mieux comprendre les 
circonstances de ces décès. 
 

Le professeur Hamilton a conclu de ses recherches que les 
petites croix de bois qui surplombaient probablement les 
tombes sont disparues avec le temps, faute d’entretien. C’est 
là un élément particulièrement désolant: comme l’observe le 
jésuite Raymond de Souza dans le National Post, des corps 
enterrés qu’on ne peut identifier constituent une atteinte à la 
dignité humaine. Le Gouvernement du Canada, à l’origine 
des pensionnats pour autochtones, voulait que les dépouilles 
soient enterrées « au coût le plus bas possible » et 
n’autorisait pas le retour dans les familles.  

 

 

 

Comprendre l’histoire des pensionnats autochtones 
Suite… 
 
C’est probablement cette absence d’identification qui a fait 
croire un peu vite à certains qu’il s’agissait de fosses 
communes ou qu’on aurait voulu dissimuler les corps. Nulle 
part les recherches du professeur Hamilton, qui a consulté les  
dossiers, ne donnent à penser que les responsables des 
pensionnats auraient voulu faire disparaître toute trace de ces 
morts. D’ailleurs, comme ces cimetières sont le plus souvent 
situés à côté d’une réserve autochtone, il se pourrait qu’on y 
trouve aussi les corps de personnes, enfants et/ou adultes, 
décédées sur la réserve. Chose certaine, il faudra enquêter 
davantage pour déterminer à qui appartenaient les 
ossements. 
 
 

 

Vers le Père 
 Madame Thérèse Vallée, 94 ans, décédée 
 le 18 février 2021.  Elle était l’épouse de feu 
 monsieur Jean-Baptiste Lévesque. Les   
 funérailles ont eu lieu le 24 juillet en l’église  
 St-Joseph. 
 

 Madame Micheline Touzel, 74, décédée le 
 14 mai 2020.  Elle était l’épouse monsieur  
 Jean-Luc Burgess. Les funérailles ont eu  
 lieu le 24 juillet 2021 en l’église St-Joseph. 
 

   

 

 

 

 

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

 
Noémie Simard, fille de Kevin Simard  
et de Christina Lambert Bond. 
 
Lyam Dufour-Bergeron, fils de Antoine  
Bergeron et de Catherine Dufour. 
 
Étienne St-Amand, fils de Marc St-Amand 
et de Annie-Pier Néron 
 
Rachel St-Amand, fille de Matthieu St-Amand  
et de Cynthia Drapeau. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 25 JUILLET AU 1ER AOÛT 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   
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 
  Pier Gilbert, 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 
         Dominic Elsliger-Ouellet       962-7827 
 

 

 
 

OFFRANDES DES MESSES                 18 JUILLET  2021 
      

 
ÉGLISE ST-JOSEPH 

Quête libre                      408.40 $ 
Quête identifiée              105.00 $            
                                                                    
ÉGLISE STE-FAMILLE   

Quête libre                        134.70 $                                         
Quête identifiée                  50.00 $  

 

 

 

 

 
 

 

MESSES DU 25 JUILLET AU 1ER AOÛT 2021 
 
 
 

Dimanche 25 juillet 
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de  
 l’Ange-Gardien et Christ The King                                             
 

 Actions de Grâces à la Vierge Marie  
 et à St-Joseph / Une paroissienne 
                               Parents défunts / Monique McKinnon 
  

11h00 Ste-Famille  Octave Gallant / Cercle des fermières de  
 Sept-Îles 
 Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 

Lundi 26 juillet     FÊTE À SAINTE ANNE 
19h00 St-Joseph    Familles Charest et Vigneault 
 / Louise et Philippe 
 

Mardi 27 juillet 
08h00 Ste-Famille Caroline McKenzie  
 / Paul-Arthur McKenzie 

  

Mercredi 28 juillet 
19h00 St-Joseph  M. Mme William Bourque  
 / Denise et Albert 
  

Jeudi 29 juillet 
08h00 Ste-Famille  Estelle Jean, 2e anniversaire  
 / Valérie Deschênes 
 

Vendredi 30 juillet 
19h00 St-Joseph   Ginette Lanoue / Monique 
 

Dimanche 1er août 
09h30 St-Joseph  Eugène Gagnon / Sa famille 
                             Ernest Boudreault, ann. / Quête aux  
 funérailles  

 

 11h00 Ste-Famille Parentes défunts / Murielle et  
 Jean-Marie Perron 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE  

AOÛT 2021 – L’ÉGLISE 
 

                     Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du 
                     Saint-Esprit  la grâce et la force de se 
                     réformer à la lumière de l’Évangile.  

 

 
 

 

 

 

 

Devenir sa PRÉSENCE au monde 
En reflétant sa générosité ! 

 

Journée mondiale des grands-parents et des aînés 
25 juillet 2021 

 

Salutation spéciale aux grands-parents et aux aînés, en cette 
première Journée mondiale qui leur est dédiée, et qui a été 
fixée au 4

e
 dimanche de juillet par le Pape François... Le récit 

de la multiplication des pains que nous entendrons 
aujourd’hui est une invitation à reconnaître Jésus pour ce qu’il 
est vraiment. Il est celui qui nous amène au-delà de nos 
limites humaines, avec lui, jusqu’au pays du cœur de Dieu : 
Quel privilège !   

Bonne semaine… 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Dieu le vivant, Dieu notre Père, loué sois-tu de nous 
rassembler en Église. Comme autrefois ton peuple au désert, 
tu nous fais passer nous aussi par la soif et la faim.  
Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 
 

Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble en communauté 
de disciples. Il nous offre aujourd’hui le pain et le vin d’un 
bonheur sans prix.  
Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 
 

Nous te louons pour le pain partagé avec lequel Jésus a 
nourri la foule des affamés. Il nous invite à notre tour à 
inventer les gestes du partage, à partir de nos cinq pains et 
deux poissons :  que l’humanité entière connaisse la joie 
d’une table où les convives seront rassasiés!  
Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 
 

Béni sois-tu, Seigneur, de nous inviter au banquet de ton 
Alliance ! Nous sommes encore trop peu les affamés du pain 
véritable, celui qui donne la vie au monde, et dont on recueille 
même les restes !  
Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./ 
 

Réveille en nous les forces vives, et que ton pain nous aide à 
progresser sur la route qui mène vers la Pâque !  Aide-nous à 
comprendre les signes accomplis par Jésus. Qu’il nous 
entraîne en son action de grâce, et que nos lèvres 
proclament : « C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui 
vient dans le monde ! ».  
Tu ouvres la main, nous voici rassasiés !  R./  

 

 
 

 

 
 

http://www.paroissesseptiles.org/

