
         

     Avec Lui,  

  renaître  

 autrement  

Au désert,   

 pour savoir faire des choix 

Premier dimanche du carême « C » - 6 mars 2022 
Bonjour… Le carême est déjà commencé! En effet depuis 
mercredi dernier, pandémie ou pas, l’Église est entrée 
dans cette grande période de l’année liturgique. Pour 
nous guider vers la lumière de Pâques, un thème nous 
est proposé : « Avec lui, renaître autrement ». Le mot 
« avec » est très rassurant en ce temps où nous nous 
sentons fragilisés par tout ce qui arrive sur la planète. 
Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de nous 
« frotter » les coudes pour affronter les épreuves du 
désert. Le mot « lui » est encore plus réconfortant, car 
nous savons que le Christ est dans notre camp et qu’il 
nous aidera à devenir plus forts devant le mal et ses 
« variants ». Fructueux Carême…   

Bonne renaissance… 
Quand l’amour semble disparaitre de nos vies, quand les 
mauvaises nouvelles se bousculent autour de nous, 
quand ce que nous avions cru éternel s’écroule, 
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts !  (R/) 
 
 Quand nous en arrivons à douter de ton amour, quand 
nous croyons que tu ne nous aides plus, quand nous 
mettons notre foi dans ce qui est accessoire,  
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts !  (R/) 
 
 Quand nous oublions le jour de notre baptême, quand 
nous refusons de nous engager envers toi, quand nous 
laissons notre vie perdre sa saveur,  
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts ! (R/) 
 
 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire brulera 
cette semaine pour le repos de 
Jean Gabriel Dupuis, de la part 
de Carmen et Jean-Claude. 

 
 

 

Heure d’adoration 
Tout le premier vendredi du mois, à l’église 
Marie Immaculée, il y a adoration au Saint-

Sacrement à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.  
 

 

Avec Lui…. 
Renaitre autrement  

Depuis le début de l’année liturgique, nous 

avons eu l’occasion de prendre de plus en 

plus conscience de la présence lumineuse 

du Seigneur sur nos routes. Nous avions 

besoin de cette lumière d’espérance au 

cœur de la crise que nous avons traversée. 

Nous en avons encore besoin pour nous 

rétablir complètement et nous refaire une 

vie la plus « normale » possible. Soyons 

réalistes : la situation d’avant ne reviendra 

pas. Des changements, des 

transformations se sont produits et se 

produiront encore. Nous resterons 

marqués par l’expérience de la pandémie. 

 

 

 
 
 

                       
 
 
 
                               
 
 
 
 
                                 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 Vendredi9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

Semaine du 6 au 12 mars 2022 

          
1er dimanche du carême » 

 
« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras, à lui seul que tu rendras un culte.»      
                 Luc 4, 8    

mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


 
 

RENOUVEAU SPIRITUEL 

Le groupe du renouveau invite tous ceux qui le désirent à 

suivre les séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit. L’objectif 

des séminaires est d’aider les participants à établir ou 

fortifier les fondations d’une véritable vie chrétienne centrée 

sur la Personne de Jésus Christ, Seigneur et Sauveur. 

La démarche des Séminaires est une aventure spirituelle qui 

dure 8 semaines réparties ainsi : 

1ière semaine : mise en route pour ouvrir notre cœur aux dons 

de Dieu 

2ième, 3ième, 4ième, 5ième semaine : enseignements propres à 

encourager à se tourner vers le Seigneur et à établir une 

relation plus profonde avec lui. 

6ième semaine et 7ième semaine : accueil de la promesse du don 

de l’Esprit et chemin de croissance dans les voies de l’Esprit 

Saint. 

8ième semaine : appel à devenir disciple-missionnaire et envoi. 

Lieu :   Église Ste Famille             Début: 7 mars 2020 

Heure : 19h45 à 21h15                Bienvenue à tous. 

Gilles St Amand pour L’équipe du renouveau             

 

 

Nous plaisons plus souvent dans le 
commerce de la vie par nos défauts 

que par nos bonnes qualités. 

 

 

Semaine du 6 au 12 mars 2022 
 
Dimanche 6 mars  
9h00          Messe à Clarke City 
11h00       Messe à Marie Immaculée  
Guillaume – ses grands-parents Tremblay 
Yvon Mallais – sa conjointe 
Gisèle Gagnon – La succession 
Parents défunts - famille Paige 

Camille Heppel- son épouse et les filles 
Jean Yves Légaré – Diane et Claude Légaré 
                     

Lundi 7 mars   
 Pas de célébration de la Parole                                     
     

Mardi 8 mars 
16h35       Michel Décoste – Jean Dupont 
Jean Gabriel Dupuis – Carmen et Jean-Claude 
 

Mercredi 9 Mars  
16h35 C     Conversion des âmes et libération des                  
                   âmes du purgatoire – Karine Therrien 
                  Maurice Turgeon – sa fille Karole 
Alain François Gaudet (1 an) – La succession       
 

Jeudi 10 mars  
16h35       Martha Lejeune (1 an) – La famille  

                Roland Labadie – Paul Hounsell 
  Jocelyne Sonier – Colette, Denise et Nicole 
 
Vendredi 11 mars 
16h35       Jean-Louis Mailloux (1 an) – La famille 
                  Sacré cœur de Jésus – Marielle 
 

Samedi 12 mars – pas de célébration 
                   
Dimanche 13 mars  
9h00        Messe à Clarke City 
11h00      Messe à Marie-Immaculée 
Clément Méthot – Jocelyn, Nicole, Marie-Claire, Pierrette 
Albéric Cormier – Odette Arsenault 
Roland Labadie – La famille Cormier 

  
 

Croix en arbre de la vie 

Fascinant également le lien entre croix 

et arbre de la vie. 

Une légende veut  

que l’arbre à partir 

duquel on tira le 

bois de la Croix de 

Jésus soit né de,  

une des trois  

semences (de cèdre, cyprès et pin) mises dans 

la bouche d’Adam 

à sa mort. Une autre légende raconte qu’à la 

mort d’Adam, son fils Seth posa dans sa 

bouche une branche de l’Arbre de la Vie, qu’il 

lui avait été donné par l’Archange Michel. De 

cette branche serait ensuite né un nouvel 

arbre. La croix en arbre de la vie a les bras 

qui ressemblent aux branches d’un arbre, 

chargés de feuilles, de fleurs et de fruits. Au-

delà des légendes, sa symbolique est claire. 

La croix est le nouvel arbre de la Vie, grâce 

au sacrifice de Jésus, qui a affirmé sa propre 

identité : « Je suis la vie » (Jean 14,6 ; 6,53). 

 

 
               

https://www.holyart.fr/blog/articles-religieux/signification-de-larbre-de-vie/
https://picto-dico.fr/glossaire/sourire/

