
Avec Lui, vivement la lumière…       

Choisis, appelés, envoyés ! 
 
5e dimanche du temps ordinaire « C » 
6 février 2022 
 
 

Tout au long des récits bibliques, on voit le Seigneur faire 
appel à différentes personnes pour se révéler à son 
peuple. Ces personnes, le Seigneur les choisit une à une, 
les invite à se mettre à son service et les habilite à 
accomplir ce qu’il leur demande : participer à la réalisation 
de sa mission. Aujourd’hui, c’est nous tous, les baptisés, 
vous comme moi, qu’il appelle à être ses témoins. Quelle 
sera notre réponse ?   

Bonne semaine… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   
 

Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur, mais tu 
m’invites à avancer au large, à jeter le filet après une nuit 
de labeur, à te suivre avec confiance dans la foi obscure.   
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) 
 
Sans ta grâce, je ne peux rien faire, je doute si souvent de 
ton action, j’ai l’impression de peiner pour rien, j’enfonce 
dans la tristesse et l’ennui.   
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) 
    
Touche mes lèvres du feu de ton Esprit pour que je chante 
ta gloire dans tout l’univers, que je raconte tes merveilles 
aux nations, toi qui ne cesses de faire miséricorde.   
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) 
    
Délivre-moi de tout ce qui peut m'éloigner de la mission à 
laquelle tu me destines.  Ôte tout ce qui me détourne du 
désir de t'aimer et de te servir.   
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) 
    
Fais de moi un messager de ta Bonne Nouvelle.  Libère 
les eaux enfouies de mon baptême et je deviendrai un 
apôtre selon ton cœur.   
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

OUVERTURE DES LIEUX DE CULTE 
LUNDI LE 7 FÉVRIER 2022 

 

Réouverture :  Les lieux de culte ouvriront le lundi 7 
février à 50 % de leur capacité jusqu’à un maximum de 
250 personnes en tenant compte de la dimension de 
l’église et en respectant la distanciation physique d’au 
moins un mètre entre les personnes de différentes 
adresses.   
  
Passeport vaccinal et masque : Le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour entrer dans l’église, pour participer aux 
célébrations régulières et pour des temps de prière 
individuelle.  Le masque devra être porté en tout temps, 
sauf au moment de communier. 
  
Funérailles : Il sera possible de célébrer des funérailles 
sans passeport vaccinal jusqu’à un nombre de 
50 personnes. Si l’on demande le passeport vaccinal, ce 
seront les règles des célébrations régulières qui 
s’appliqueront. 
 

Le bureau de la paroisse est ouvert.  Vous pouvez vous y 
rendre pour des offrandes de messes et autres services 
offerts.  Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
  
À venir : Des précisions concernant entre autres la reprise 
éventuelle des catéchèses, des rencontres de pastorale et 
autres activités vous seront envoyées dès que nous les 
recevrons. 
 

Irénée Girard, prêtre modérateur 

Claude Devost, président de Fabrique  

    6 FÉVRIER AU 13 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  

 

 

 

 

 

 

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 6 FÉVRIER AU 13 FÉVRIER 2022 
 

Dimanche 6 février 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                                                                                                                             

 

Aylmer Whittom / Élise et les enfants 
Raymond Otis et Lise Bernier / Pauline et Michel 
Gérard Caron / La famille 
 
Lundi 07 février 19h00 à Saint-Joseph 
Jean-Marie Lévesque / Son épouse et sa fille 
Caroline 
 

Mardi 08 février 08h00 à Sainte-Famille 
Abbé Germain Gagnon / Marie-Josée, Herman et la 
famille 
 

Mercredi 09 février 19h00 à Saint-Joseph 
Il n’y a pas d’intentions 
 

Jeudi 10 février 08h00 à Sainte-Famille  
Il n’y a pas d’intentions 
 

Vendredi 11 février 19h00 à Saint-Joseph 
Il n’y a pas d’intentions 
 
Dimanche 13 février 09h30 à Saint-Joseph  Le  
Alain Derosby, 7e anniversaire / La famille Derosby 
Éliane Ouellet / Ses enfants 
 

Dimanche 13 février 11h00 à Sainte-Famille 
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
Actions de grâces pour Rosa Halo / Yves Zidol 
Intentions personnelles de Adimassi Kuvo / La 
famille Zidol 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 
                     

                        

                                                                                                                                         LA JOURNÉE MONDIALE 

                             DES MALADES  

                               VENDREDI LE 11 FÉVRIER 2022 

 

Le Saint-Père s’arrête en particulier sur la mission 
des opérateurs de santé. « Votre service auprès des 
malades, assure-t-il, accompli avec amour et 
compétence, transcende les limites de la profession 
pour devenir une mission. Vos mains qui touchent la 
chair souffrante du Christ peuvent être un signe des 
mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients 
de la grande dignité de votre profession, comme de 
la responsabilité qu’elle comporte », demande le 
pape François. 

 

http://www.paroissesseptiles.org/

