
 
 

 
 

www.paroissesseptiles.org 
 
 

Paroisse Marie Immaculée 
180, rue Papineau 

Sept-Îles QC G4R 4H9 
Téléphone :418 962-9455 
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Heures d’ouverture 

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

 

 
6 e Dimanche du temps ordinaire 

 
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. » 

 
1 Corinthiens 11,1 

 

http://www.paroissesseptiles.org/
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Intentions de messe 

 du 14 au 21 février 2021 

sur réservation 25 personnes 
 
Dimanche 14 février 
11h00                           Intention des paroissiens-siennes 
Adrienne Massé – Antoine, Alain, Danielle et les petits enfants 
Marie-Suzie Deschênes – La famille 

Parents défunts Bisson et Whittom et Marc (3 ans) – La famille 
Guy Dallaire, Gilles Bélanger, Nicolas Boudreau, Josette Derosby 
– Johanne et Pierre. 
         
Lundi 15 février  
16h30   Célébration de la parole  
 
Mardi 16 février 
16h30   Éric Dumont – sa mère Jeannette. 
   
Mercredi 17 février 
16h30 Les parents défunts - Armande 
                                      Marius Babin – Son épouse et les enfants 
Jeudi 18 février 
16h30 Pierre Vaillancourt et Gabrielle Fournier – 

Michel Vaillancourt                                        
  
Vendredi 19 février      
16h30                            Raymond Michaud, Léopold Gagnon, 
 Françoise McMullen et M. Chicoine – Lorraine, Johanne et Luc. 
 
Samedi 20 février 
16h30 Jean Gabriel Dupuis – Carmen, Jean-

Claude et les petites filles 
                                      Conjoints et conjointes défunts Paige– La 

famille 
  
Dimanche 21 février 
11h00   Intention des paroissiens-siennes M.I.  
                                      Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer – 
                                      Les familles Besnier et Beaudoin 
                                      Parents défunts Arseneault et Bourgeois  

- Hélène et Sylvio 
                                      Parents défunts – Ginette et Renaud Lebel  



 
 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 
pour les parents défunts Dupuis et Chénard de la 
part de la famille. 
 
              

 

 
 
Eucharistie 2021 
 
Pour le parcours du Pardon et Eucharistie 2021, les 
parents sont invités à communiquer au presbytère afin 
d’inscrire leurs enfants pour la prochaine saison. 
 
Toutefois, nous suivrons les consignes du 
gouvernement et nous vous communiquerons la date 
du début des rencontres.  Pour toutes informations ou 
inscriptions, communiquez au secrétariat 418-962-9455 
paroisse Marie Immaculée. 
 

 
 
 
 
 

 

Pour tous les paroissiens et 
paroissiennes de Marie-Immaculée, qui 
désirent faire préparer leur reçu pour fin 
d’impôt sont priés de téléphoner au 
presbytère au 418-962-9455, la 
secrétaire vous le remettra. Merci  
 

 
 
 

 



 

     MERCREDI DES CENDRES 

 
Dans la Bible, les grands gestesdeDieu se 

préparent au cours d’un tempsde réflexion et de 

silence : 40ans pour le peuple élu, 40 jours pour 

le Christ Jésus. 

Pour commencer ce Carème (ce mot veut 

simplement dire quarante), l’Église nous propose 

une méditation sur le péché et la mort. Le rite 

des cendres nous rappelle notre condition de 

mortels et de pécheurs. 

À la messe où l’on impose les cendres, on omet 

l’acte de pénitenciel. 

 

 
 

 
 
 


