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Paroisse Marie Immaculée 
180, rue Papineau 

Sept-Îles QC G4R 4H9 
Téléphone :418 962-9455 

Fax :418 968-0447 

Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au Vendredi 
 9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

28e Dimanche du temps ordinaire 
 

Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. 
 

Isaïe 25,8 

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 

MESSES DU 11 au 18 octobre 2020 

Dimanche 11 oct. Intentions des paroissiens (siennes) de  
11h00 Marie Immaculée 
 Germaine Dupuis Vallée (1 an) - La famille 
 Germaine Ouellet (1 an) - La famille 
 Renaud Leblanc (1 an) – La famille 
 
Lundi 12 octobre Célébration de la parole  
16h35     

 
Mardi 13 octobre les défunts Poirier et Imbeault - Cyprienne  

 
Mercredi 14 oct. Benoit Cormier- Pierrette et les enfants  

Janine Gagné Marcel Marcotte 
   
Jeudi 15 octobre Éric Dumont – Sa mère Jeannette 
 
Vendredi 16 oct. Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer – 

Les familles Besnier et Beaudoin 
      
Samedi 17 oct. Défunts de la famille Gagnon – Joanne et 

Jean-François  
  
Dimanche 18 oct. Intentions des paroissiens (siennes) de  
11h00 Marie Immaculée 
 Francis Côté – Angéline Dumont (épouse) 
 Egide Miousse - sa femme et les enfants 
 Donald Yockell (35 ans) – Émelda, Yvan et 

Claude 
 Egide Miousse (10 ans) – son frère Denis 
 
 ***************************** 

                                   



 

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Éric 
Dumont  de la part de sa mère Jeannette. 
 
                              ************************* 

En l’absence du père Réjean du 9 au 19 octobre 
inclusivement, il n’y aura pas de célébration le 13 et 14 
octobre. 
 
                           ************************ 
L’Abbé Jocelyn Vaillancourt célébrera les messes 
dominicales du 11 et du 18 octobre comme inscrites au 
feuillet. 
                            ************************* 
 
Pour les enfants qui ont suivi le cours de préparation pour la 
communion, les samedis leur seront réservés à partir du 24 
octobre, nous communiquerons avec chacun pour la 
présentation par petit groupe avec leur parents et amis. 
                                             Merci de votre patience. 

  

Offrandes et dons reçus 

Quêtes identifiées :                     $    297.50 
Quêtes libres                                     $    235.15 
Dons                                                   $    405.00                      

                                                                                          
                                  

 



 
 

 

     CONFIRMATION 2020 

Nous aurons la joie d’accueillir notre évêque Mgr Jean 

Pierre Blais les 16-17 et 18 octobre prochain. 

Il sera parmi nous pour vivre le sacrement de confirmation 

avec les futurs confirmés du printemps dernier.                                                   

Le tout en respectant les consignes de sécurité en temps 

de pandémie. 

Nous allons communiquer avec les jeunes. 

 

CONFIRMATION 2021 

 

Pour ce qui est des jeunes qui veulent suivre le 

cheminement pour faire leur confirmation au printemps 

2021, on vous invite à leur transmettre le message que 

nous regardons le tout pour offrir une formule mais 

entretemps, on invite les parents à communiquer avec 

nous pour une pré-inscription. 

Évidemment tout cela est sous réserve de l’évolution de 

la covid-19. 

Merci de vos prières et de transmettre                    le 

message à vos proches qui sont concernés. 

Pour toute information 418-962-9382  

 

 Anne Boudreau.  Agente pastorale 

 

 


