
Avec Lui, vivement la lumière…        
C’est toujours 
aujourd’hui !  
 
Au début de son 
ministère, Jésus 
inaugure sa prédication 
à l’occasion d’une liturgie de la Parole à la 
synagogue de Nazareth en Galilée. Il se révèle 
comme l’envoyé de Dieu aux pauvres et à tous 
ceux qui souffrent. Avec lui commence 
l’accomplissement des promesses proclamées par 
les prophètes. Et cet accomplissement se réalise 
pour nous, aujourd’hui ! Oui, aujourd’hui ! Serons-
nous au rendez-vous ?  Bonne semaine… 

****************** 
 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous les 
moments et les lieux où s’accomplit ta parole aujourd’hui.  
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, venu ouvrir le Livre dans 
la synagogue de son village. Il a proclamé la Bonne Nouvelle 
pour les pauvres et le salut pour les exclus et les opprimés. 
 Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui ! 
(R./ 
 Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour Jésus 
ressuscité, le vainqueur de la mort. Loué sois-tu pour ton 
Esprit qui nous aide à comprendre ta parole pour mieux la 
vivre. Loué sois-tu pour ton Église, quand elle ouvre des 
chemins nouveaux d’Évangile.  
 Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui ! 
(R./) 
 Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tous tes 
enfants, baptisés dans le même Esprit et membres d’un seul 
Corps, celui du Christ.  Loué sois-tu pour la richesse de nos 
différences et la diversité des appels que tu nous confies.  
 Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui ! 
(R./) 
 

 À tes yeux, nous avons tous et toutes un nom, un visage et 
une parole, et parce que tu es présent et agissant au milieu de 
nous, ton salut est ainsi en train de s’accomplir.  
 Viens accomplir pour nous tes promesses, aujourd’hui ! 
(R./) 

Prière 
Seigneur Dieu, tu es venu dans notre 
monde pour consoler, guérir, libérer. 

Tu es l’espérance des pauvres, 
 la lumière des aveugles,  
le secours des opprimés. 

 Nous sommes tour à tour  
ces personnes démunies, vulnérables  

et blessés que ta parole soulage,  
réconforte et relève. 

 
Tu nous appelles à devenir ton corps, 
À avoir le souci les uns des autres 

Et à réaliser l’unité. 
Nous ne sommes pas parfaits et pourtant, 
tu comptes sur nous pour être, aujourd’hui, 

des signes vivants de ta tendresse. 
 

Ton Esprit habite nos fragilités et aussi 
nos forces. Il nous rend aptes à être tes 
yeux tes oreilles, ta bouche et tes mains 
pour témoigner de toi, dans toutes nos 

relations humaines. 
Que ta joie demeure notre rempart! 

 
Lise Hudon-Bonin 

 
 

 
 

 
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 23 au 29 janvier 2022 

          
       3ième dimanche du temps ordinaire « C » 

 
« La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie.. » 
 

                                              Psaume 18B, 8 
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    La lampe du sanctuaire brulera cette    
                semaine pour le repos de l’âme de  
                 Léonard Imbeault                                                                                                                                                      
         de la part de Cyprienne 

                               

                              

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 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 »  

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 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. – 

    

 

     

    

Semaine du 23 au 29 janvier 2022 

 
Dimanche 23 janvier 
Intentions des paroissiens et paroissiennes   
Cécile Le Breton – son époux Albert Paulin 
Clément Méthot – Yolande et Bill Noel 
 
Mardi 25 janvier                                           
 Conversion des âmes et libération des âmes du              
purgatoire – Karine Therrien 
Adrienne Chapados – Huguette et Real 
       
 Mercredi 26 janvier 
 Gisèle Gagnon – La succession                         
 
Jeudi 27 janvier           
Honneur à Sainte-Anne – Réal et Paulette 
 
Vendredi 28 janvier  
 Émilien Charest – Sa conjointe Georgette 
                                                    
Samedi 29 janvier  
Honneur au Sacré-Cœur - Marielle 
           
Dimanche 30 janvier 
Intention des paroissiens et paroissiennes 
Jacques Côté – La succession 
 
 

 

 

Janvier est arrivé et nous préparons les 
reçus pour vos rapports d’impôts 2021. 
 
Nous vous demandons de laisser un 
message au presbytère 
418-962-9455 pour que  
nous les préparions,  
nous vous rappellerons 
lorsqu’ils seront prêts. 
 
 
Merci de votre gentillesse habituelle 
 
Cyprienne et Ginette 
. 

 
               

 
Nous demandons 
à ceux et celles  
qui veulent  
remettre la  
célébration  
des messes  
qu’ils ont fait célébrer, nous avertir 
le plus rapidement possible.  
N.B : Père Réjean célèbre sa messe 
journalièrement, vous pouvez vous 
joindre à lui en pensée.  
  

 

 

 

 


