
Avec Lui, vivement la  

lumière…       

Aimer, même nos ennemis !  
Autour de nous, de nombreux intervenants et 
« coachs de vie » offrent leurs services pour, 
notamment, nous guider dans nos relations avec les 
autres. Jésus, lui, propose une voie à la fois simple 
et exigeante pour soigner nos liens avec les autres : 
le pardon, l’amour des ennemis. Dans nos relations 
interpersonnelles, nous sommes invités à imiter Dieu 
et à le laisser agir en nous, en répondant à l’offense 
par le pardon. Oserons-nous lui ressembler ?  Bonne 
semaine… 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Seigneur notre Dieu, depuis toujours, tu es pour nous 
un Père plein de tendresse. Devant nos 
inconstances, tu nous pardonnes.  Devant nos 
faiblesses, tu nous comprends. Ta patience est 
inusable, car tu sais bien que nous sommes souvent 
plus fragiles que méchants.  
Louange à toi, Dieu de miséricorde ! (R./)  
Tu te souviens de qui tu es : le Dieu lent à la colère 
et plein d’amour.  Devant toi, nous reconnaissons 
nos fautes, nous admettons nos faiblesses.  Mais 
surtout, nous nous rappelons ton amour et ta fidélité    
et nous t’en bénissons de toute notre âme.  
Louange à toi, Dieu de bonté ! (R./)  
Toi qui es bon, même « pour les ingrats et les 
méchants », redis-nous ton amour.  Touche nos 
cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair qui 
sachent t’aimer et te rendre grâce pour les siècles 
des siècles. 
Louange à toi, Dieu de tendresse…  
aujourd’hui et pour l’éternité ! (R./) 

 

 

Prière 
Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer 

comme tu nous as aimés, jusqu’au bout, 

dans l’humilité, la patience et le respect. 

Tu nous demandes d’aimer nos ennemis, 

de faire du bien aux personnes qui nous haïssent,  

de bénir celles qui nous maudissent, 

de prier pour celles qui nous calomnient. 

 

Ces paroles sont dures à entendre. 

Comment les mettre en pratique, 

Si nous ne vivons pas la prière, 

Si nous ne nous laissons pas aimer? 

Envoie ton Esprit de force et de tendresse 

pour enlever de nos cœurs cette pierre 

qui cache la ressemblance avec Dieu. 

  

Tu nous révèles un Père miséricordieux,  

qui ne juge pas ni ne condamne, 

qui donne et pardonne sans compter,  

aide-nous à en faire autant. 

Enracine nos cœurs dans ton amour 

pour que ton royaume se bâtisse en nous 

qui sommes les fils et les filles du Très-Haut. 

 

                                 Jacques Gauthier 

 

 
 

À partir du 21 février 2022 
 

Retrait de l’obligation de présenter le passeport 
vaccinal pour accéder aux lieux de culte et à des 

funérailles. Le masque demeure en vigueur. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
www.paroissesseptiles.org 

 
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 

Semaine du 20 au 25 février 2022 

          
7ième dimanche du temps ordinaire « C » 

 
« Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. »                                                  
Psaume 102, 10 

 

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


LIEUX DE CULTE : 
   

- À partir du 28 février 2022  
 
- Les lieux de culte pourront accueillir à 

100 % de leur capacité. Des précisions 
sont à venir concernant la distanciation 
physique.  

 
- Il sera possible de célébrer des funérailles 

sans passeport vaccinal jusqu’à un 
maximum de 50 personnes.  Si l’on 
demande le passeport vaccinal, ce seront 
les règles des célébrations régulières qui 
s’appliqueront. 

-  

   

 

 

Charles Boudreau, 72 ans, décédé le 14 février 2022, il 

était l’époux de Johanne Larocque. Les funérailles ont eu 

lieu en l’église de Marie Immaculée le 19 février 2022. 

 

Gérard Lessard, 81 ans, décédé le 9 février 2022.  Les 

funérailles ont eu lieu en l’église Marie Immaculée le 19 

février 2022. 

 

 

Semaine du 20 au 26 février 2022 
 
Dimanche 20 février  
9h00 Messe à Clarke City 
11h00 Messe à Marie Immaculée  
Parents défunts de la famille Paige 
Clément Méthot – Jocelyn, Nicole, Marie-Claire et Pierrette 
Anita Thériault – Pierrette, Nicole, Marie Claire Landry  
Raymond Michaud (3 ans) J.L. Chicoine et Marthe Robin –  
                                     Lorraine, Johanne et Luc. 
 

Lundi 21 février   
 Pas de célébration de la Parole                                     
     

Mardi 22 février 
16h35         
Honneur au Sacré Cœur de Jésus - Marielle   
 

Mercredi 23 février 
16h35         
Ghislain Nepton – Jean Dupont       
 

. Jeudi 24 février  
16h35         
 Ronald Bourgeois – sa sœur Lyne 

   
Vendredi 25 février 
16h35        
Conversion des âmes et libération des                  
                   âmes du purgatoire – Karine Therrien 
 

Samedi 26 février 
                 Pas de célébration 

                   
Dimanche 27 février  
  9h00        Messe à Clarke City 
11h00        Messe à Marie-Immaculée 
Albéric Cormier – son épouse Odile et les enfants 
Gabriel Fournier & Pierre Vaillancourt – leur fils Michel 
Donal Chapados (1 an) – La famille 

 

 

Le bulletin scolaire de Jésus 

Jésus, qui est étudiant à l’école de Nazareth, rentre chez lui 

avec son bulletin du deuxième trimestre. Franchement, ce 

n’est pas bon. Sa mère a déjà vu un semblable mauvais 

bulletin mais elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses 

dans son cœur. Mais aujourd’hui le plus dur reste à faire :il 

faut le dire à Joseph. 

Mathématique : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier 

les pains et les poissons. Sens de l’addition pas 

acquis : affirme que lui et son Père ne font qu’un. 

Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons; est obligé 

d’écrire sur le sable. 

Géographie : aucun sens de l’orientation : affirme qu’il n’y a 

qu’un chemin et qu’il conduit chez son père. 

Chimie : ne fait pas les exercices demandés; dès qu’on a le 

dos tourné, transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses 

camarades. 

Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme 

tout le monde, marche sur l’eau. 

Expression orale : grosses difficultés à parler clairement : 

s’exprime toujours en paraboles. 

Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école, déclare sans 

honte qu’il n’a même pas une pierre comme oreiller. 

Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, 

les pauvres, les galeux et même les prostituées. 

Joseph se dit que vraiment, ça ne peut durer, qu’il doit 

prendre des mesures : « Eh bien, Jésus, puisque c’est 

comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de 

Pâques… » 

Merci au paroissien qui nous l’a fait parvenir. 

 

 
  


