
Vers le Père 
 Madame Émilienne Lejeune, 81 ans, décédée le 30 

 décembre 2021.  Les funérailles ont eu lieu le 8 janvier 

 2022 à l’église Sainte-Famille. 
  

                   Madame Hélène Blais, 72 ans, décédée le 30           

 décembre 2021.  Les funérailles ont eu lieu le 8 janvier 

 2022 à l’église Sainte-Famille. 

 
 
 

OFFRANDES DE MESSES 
   
ÉGLISE SAINT-JOSEPH               24 – 25 – 26 décembre 
Quête libre                            1087.10 $ 
Quête identifiée                                 387.00 $ 
 

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE   
Quête libre                                380.35 $ 
Quête identifiée                                   120.00 $ 
 

Mon cadeau de Noël pour ma fabrique  683.00 $ 
 

 

 
 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2022 
 

La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens sera célébrée du 18 

au 25 janvier 2022 et aura pour thème: «  Nous avons vu son astre à 

l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage  » (Mt 2,2).   

 

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 de 

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.  Voir les ressources pour souligner cette 
semaine à : https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-
2022.  

 

https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2022
https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2022


SEMAINE DU 9 AU 16 JANVIER 2022 

INTENTIONS DE MESSE CÉLÉBRÉES EN PRIVÉ 

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 

 
 
 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 
 

STE-FAMILLE 
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INTENTIONS DE MESSES DU 9 AU 16 JANVIER 2022 

 
 

Dimanche 9 janvier En direct sur la page Facebook de la 
Paroisse l’Ange-Gardien de Sept-Îles 

Saint-Joseph   Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien et 
 Christ the King  
 Albert Molaison / Herman Fortin et Marie-
 Josée Asselin 
 Cécile Gendron. 1er anniversaire /Diane Côté 
 Normand Michaud / Céline et Michel Larouche
   
Lundi 10 janvier 
Saint-Joseph Jacqueline Ducasse / Jacqueline Tremblay 
 
Mardi 11 janvier 
Saint-Joseph Stella Coudé, Gilles Laforge, Grégoire 
 Bouchard et Éric Gaudreault / Véronique 
 Coudé 
 
Mercredi 12 janvier 
Saint-Joseph Pour tous ceux qui ne peuvent se présenter à 
 l’église à cause des règles sanitaires /  
 Roberto Stea 
 Colette Rochette / La famille 
 
Jeudi 13 janvier 
Saint-Joseph Abbé Germain Gagnon / Rodrigue et Jeannette 
 Fournier 
 
Vendredi 14 janvier 
Saint-Joseph Philias Henley / Son épouse 
 
Dimanche 15 janvier  
Saint-Joseph Wency Chambers / La famille 
 Parents défunts familles Gagnon, Forbes et 
 Porlier /Réjean et Fernande Forbes 
 Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
 
 



Avec Lui, vivement la lumière…    
Baptisés pour rayonner  
d’une vie nouvelle !   
 

Baptême du Seigneur « C »  
Dimanche 9 janvier 2022 

 

Vivre notre baptême, c’est chercher à entrer dans une relation 
vivante avec Dieu. C’est vraiment le connaître intimement. Le 
baptême permet à l'homme de devenir fils du Père des cieux, en 
se laissant transformer par Jésus, le Fils bien-aimé.  Nous 
trouvons en Jésus notre dignité d’enfants de Dieu, nous 
sommes transformés, libres, guidés par sa Parole, ses 
sacrements, son Église. Nous participons aussi à sa mission de 
salut. Bonne semaine… 
 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE  

Grande est notre joie, Père saint, de te bénir avec Jésus, ton Fils 
bien-aimé !   
Grande est notre joie de te bénir par lui, car il est « notre grand 
Dieu et Sauveur » ! 
Béni sois-tu, Père très bon ! 
 
C’est lui qui porte au monde la Bonne Nouvelle;  c’est lui qui 
rassemble l’humanité entière et qui prend soin des plus petits, des 
plus démunis. 
Béni sois-tu, Père très bon ! 
 
Oui, c’est lui ton Fils bien-aimé et voici que, par lui, chaque être 
humain peut devenir ton enfant, un enfant en qui tu mets tout ton 
amour.                          
Béni sois-tu, Père très bon ! 
 
Car tu nous fais revivre avec le Christ, tu as répandu sur lui l’Esprit 
qui nous renouvelle et nous pousse à te dire :  
Béni sois-tu, Père très bon ! 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


