
  
 

 
 
 

www.paroissesseptiles.org 
 
 

Paroisse Marie Immaculée 
  

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 30 mai au 5 juin 2021  
  

  

Dimanche de la Sainte Trinité 

 

« C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

                               Romains 8, 16 

 

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


 

 
 

Messes du 30 mai au 6 juin 2021  
 
 
 

Dimanche 30 mai   Messe La Sainte Trinité   
9H00 -Clark-City     Intentions des paroissiens et paroissiennes 
11h00 M.Imm.   René Moreau – Danielle et Renaud   
    Diane Mercier – La famille 
   André Bouchard – Sa mère Azélie 
      
Lundi 31 mai          resssourcement de 14 à 16h à St-Joseph  
16h35   célébration de la Parole 
   animatrice – Marielle St-Laurent 

 
Mardi 1 juin  

  16h35  Charles-Henri et François Rioux – Karole      
 Francine Mimeault – son époux et les enfants 
  
Mercredi 2 juin Messe des confirmés – célébrée par  
19h00 Monseigneur Jean-Pierre Blais 
 Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer –  
 Les familles Gaudreau et Vézina 
 

Jeudi 3 juin  
16h35  Claude Bégin (5 ans) – La famille Sonier et Bégin  
   Alain – Marielle St-Laurent 
   
Vendredi 4 juin 
16h35  Gilbert Ross – Son frère Léopold 
  Danielle Vigneault – Reina et Aline Gallant 
   
Samedi 5 juin 
16h35  Parents défunts Tremblay et Chiasson – Josette et 

Antoine Tremblay 
  Benoit Cormier – Pierrette et les enfants 
 
Dimanche 6 juin 
9h00 –Clarke-city  Intentions des paroissiens et paroissiennes   
11h00 M.Imm  Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer – les familles 

Besnier et Beaudoin 
  Gilles Bourgeois – Adrienne et les enfants 
  Lucie Lessard ( 1 an ) – J. P. Landry 

           Gratien Cassista – Serge et Francine 
   
 



        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Prière à Marie du pape François 

  
Oh Marie, tu brilles toujours su notre chemin en signe de salut et 
d’espoir.  Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a 
gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au 
pied de la croix. 
Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et nous 
sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait 
revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un 
moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du 
Père et à faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos 
souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers 
la croix à la joie de la résurrection.  Amen. 
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu.  Ne 
méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin.  Au 
contraire, délivre-nous de tout danger, Oh glorieuse et bénie Vierge 
Marie. 

 
 

 
 

                

    Quêtes identifiées               336.50$ 
    Quêtes libres                        301.90$ 

              

La lampe du sanctuaire brûlera 

cette semaine pour monsieur 

Roger  Morneau  de la part  de sa 

Famille   



 

   

Ressourcement < Année de saint Joseph>  

 

 

 

 

 

 

En cette année spéciale dédiée à saint Joseph et à la famille, 

allons en communauté à la rencontre de cette figure 

exceptionnelle de foi et d’espérance!  Le diocèse de Baie-

Comeau vous invite à un ressourcement sur saint Joseph intitulé 

« Avec un cœur de père » animé par l’abbé Jimmy Delalin, 

conseiller théologique au diocèse. 

 
Dans la lettre apostolique du pape François « Patris Corde », 

nous puiserons la force de charité particulièrement en ce temps 

d’épreuve.  Avec Joseph, nous irons à la source de la joie de 

l’Évangile en sachant que « le bonheur de Joseph n’est pas 

dans la logique du sacrifice mais du don de soi ! »  Prions dès 

maintenant pour cette grâce de conversion !                                                                              

 
Ce ressourcement aura lieu :  
 
 
 

À SEPT-ILES, le lundi 31 mai 2021 de 14h à 16h à l’église 
Saint-Joseph, ce qui inclus une célébration eucharistique.      
 
Pour information, contactez Jimmy Delalin, prêtre au 418-295-
6135,       jimmydelalin@hotmail.com  

 

mailto:jimmydelalin@hotmail.com

