
Devenir sa PRÉSENCE au monde      

Avec une foi qui inclut et rassemble!  

 
26e dimanche ordinaire 
  
26 septembre 2021 

 

 
L’Esprit de Dieu se manifeste de différentes façons, et il ne 
cesse de nous étonner. Surtout dans les situations de 
rivalité et de rejet. Aujourd’hui, la Parole nous invite à 
examiner notre attitude : exclure, dominer, ou bien servir 
en prêtant une attention particulière aux plus petits. Et si le 
Seigneur faisait de nous un peuple de prophètes?  Bonne 
semaine… 

 

 
Béni sois-tu, Dieu fidèle; sur l’Église tout entière repose ton 
Esprit.  Tu ne cesses jamais d’y susciter des prophètes 
nouveaux : 
Rassemble-nous dans la paix de ton amour! R./ 
 
Béni sois-tu, Dieu des pauvres, des humiliés, des 
opprimés. Tu es à leur côté, toi qui est le Père de tous. Tu 
veux nous apprendre à écouter leur silence et leur cri, pour 
leur répondre en vérité : 
Rassemble-nous dans la paix de ton amour! R./ 
 
Béni sois-tu, Père de Jésus Christ, car il est passé parmi 
nous en faisant le bien. Toute sa vie nous enseigne le 
véritable amour fraternel : 
Rassemble-nous dans la paix de ton amour! R./ 
 
Béni sois-tu, Père de tous les vivants, car tu nous donnes 
l’Esprit qui suscite en nous la reconnaissance et l’accueil 
de tous tes enfants : 
Rassemble-nous dans la paix de ton amour! R./ 

 

 

 

 

 

 
   
  PAROISSE MARIE-IMMACULÉE 

           Réjean Vigneault, omi. Curé   962-9455 

 

  DIACRES PERMANENTS  

            Claude Leclerc                         962-9382 

            Paul Ouellet                       960-1819     

            Dominic Elsliger-Ouellet           961-8288 

 

  CONSEIL DES MARGUILLERS  

           Donald Bhérer, prés. d’assemblée 

            Hubert Besnier, vice-président  

           Gaby Gauthier, marguillier 

            Gilles Brunette, marguillier 

            Denis Miousse, marguillier 

           Jean Edmond Boudreault, marguillier 

            Pierre Rouxel, marguillier 

           Réjean Vigneault, curé 

 

   ADMINISTRATION   

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

   

   FEUILLET PAROISSIAL  

            Cyprienne Labrie                      962-9455 

            Ginette Lepage                        962-9455 

 

   COMITÉ MISSIONNAIRE    

            Réjean Vigneault                      962-9455 

                 

   DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

            Micheline Ross                           962-9455                                                                                                                                                                       

            Louise Hamilton                       962-9382 

   RENOUVEAU SPIRITUEL  

            Marie et Gilles St-Amand         962-9382 

 

   VISITE AUX MALADES      

            Louise Hamilton                        962-9382 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 26 septembre au 2 octobre 2021  
              

     
     26ième dimanche du temps ordinaire 

    
   « Je réfléchis à mon attitude envers les personnes 
      qui ne pensent pas comme moi.» 
 
                                                          
 
 

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


 

  
 GROUPE DE PARTAGE CHRÉTIEN  

 
Les membres du groupe « Les fleurs du 
Père » vous invitent à joindre son 
nouveau programme « En route vers 

l’Agapè ». Animé par deux femmes ayant des expériences dans le 
domaine des sciences sociales et de la théologie, elles sauront vous faire 
naviguer à travers votre quotidien grâce à l’approche psycho spirituelle. 
Ce groupe s’est démontré d’une grande pertinence auprès des personnes 
qui désirent cheminer dans leur vie avec le regard de la foi.  

 
Prochaine rencontre aura lieu le 8 octobre  2021 de 13h30 à 15h30 au 
presbytère de l’église Marie-Immaculée. 
 
Pour de plus d’information, veuillez contacter :   
 
Marielle au 418-962-2548 ou Marie-Ève au 418-409-9445 

     

 
 

La lampe du sanctuaire brillera cette 
semaine aux intentions des paroissiens 
et paroissiennes 
 

 
 

  Vers le père 
 
Monsieur Bertin Perron, 89 ans, 
décédé le 9  septembre  2021,  à 
Sept-Îles.  Les funérailles ont eu lieu 
le 18 septembre 2021, en l’Église 
Marie-Immaculée. 
                 
 

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

    
 

 

 

 

 

 

Quête libre               354.00$ 
Quête identifié         294.00$ 

 

 
 
             Dimanche de la catéchèse 2021 
 
                          Libérer la Parole  
          Dieu se donne à nous comme une Parole qui crée, 
          agit, guérit, libère et renouvelle ; mais cette Parole 
          peut être ignorée ou rejetée.  En Jésus, la Parole de 
          Dieu est fragile , vulnérable, intimement liée à  
          notre condition humaine, tout en lui ouvrant des  
          perspectives inédites.  Cette Parole est au cœur de  
          la spiritualité chrétienne; elle résonne jusque dans  
          nos vies et nos relations. 
 

                          ****************** 
 
             Collecte pour les besoins de  
                     L’Église au Canada 
        
         Les évêques du Canada font appel à la générosité  
         des croyants pour les aider à soutenir leur travail.      
         La collecte pour les besoins de l’Église au  Canada   
         aura lieu les 25 et 26 septembre 2021.  Alors que  
         les diocèses et les éparchies répondent aux réalités 
         et aux défis de la vie avec la COVID-19 dans les  
         communautés de foi, les dons à cette collecte  
         permettront de faciliter l’action commune entre les 
         évêques, à offrir du soutien et des ressources    
         pastorales et à proclamer le message de l’Évangile. 
    

 

 
Messes du 26 septembre au 2 octobre 2021  
  
Dimanche 26 septembre      
 9h00 Messe à Clarke City 
 11h00          Messe à Immaculée  
  Intentions des paroissiens et paroissiennes 
    Parents défunts – Thérèse Desjardins 
    Renaud Leblanc (2 ans) – Sa mère Henriette 

    Lefrançois Leblanc 
  Lorraine Nadeau – Gisèle Poitras 
          

 Lundi 27 septembre 
 16h35         Célébration de la Parole 
             Par Louise Pineault 
 
 Mardi 28 septembre             
 16h35         Estelle Carbonneau Vigneault – Pierrette et  
                                     Douglas Green 
                    Conversion des âmes et libération des âmes du                  
 purgatoire- Karine Therrien 
  
 Mercredi 29 septembre 
 16h35         Raymond Leblanc – Lise et les enfants 
                    Jean-Yves Noël – Dorina et Clément 
                                                                                   
Jeudi 30 septembre          
 16h35        Diane Bertin Thibeault – Jocelyne Canuel 
                                 
Vendredi 1er  octobre  
 16h35        Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer -  
                                  Les familles Besnier et Beaudoin                     
                    
Samedi 2 octobre          
 16h35        Parents défunts – Marguerite Brisson 
                   Lucienne Chiasson- Sa sœur Josette 
                   Dorothée Vibert – La famille Aline Bernatchez 
 
 Dimanche 3 octobre 
 9h00         Messe à Clarke City 
 11h00       Messe à Marie-Immaculée 
                  Edmond Duguay et Irène Maloney – leur fils 
                  Famille Sam Vigneault – Léopold et Denise Vigneault 
                  Camil Heppell – Son épouse et les enfants 
                 Jeannette Gallant – Les familles Horace et                                        
                                                       Fernand Gallant 
                 Rose Pedneault  (2 ans)– Son frère Jean-Paul 
   


