
 

Avec Lui, transformer le monde !  

En gardant la tenue  
de service  
19e dimanche du temps 
ordinaire 7 août 2022  
 
 
Aujourd’hui, nous sommes invités à accueillir la foi comme un 
cadeau qui nous permet de connaître les réalités que nous ne 
voyons pas. Nous sommes réunis à cause du Christ qui se 
fait présent à notre assemblée, dans sa Parole et dans le Pain 
de vie. Avec lui, nous sommes déjà en mode vie nouvelle. 
Bénissons le Seigneur de pouvoir posséder déjà ce que nous 
espérons. 

Bonne semaine… 
 
 
Dieu notre Père, tu nous as tant donné ! Tu nous as donné 
le ciel et la terre, tu nous as donné ta Parole, tu nous as 
donné l’Alliance. Tu nous as donné tes promesses, tu nous 
as donné ta tendresse. 
Tu nous as tant donné ; sois en remercié !   
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !  R/.  

 
Tu nous as donné ton Fils, tu nous as donné sa vie de 
sainteté, tu nous as donné son Évangile. Tu nous as donné 
son agonie et sa passion, tu nous as donné sa mort et sa 
résurrection. Tu nous as donné son éternel amour.  
Tu nous as tant donné ; sois en remercié !   
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !  R/. 

 
Tu nous as donné l’Esprit Saint, tu nous as donné son 
souffle, tu nous as donné sa lumière. Tu nous as donné sa 
force, tu nous as donné son dynamisme.  
Tu nous as tant donné ; sois en remercié !   
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !  R/. 
 
Tu nous as donné l’Église, 
 tu nous as donné les Apôtres, 
 tu nous as donné les martyrs. 
Tu nous as donné l’eau du baptême, 
 tu nous as donné le pain et le vin. 
Tu nous as tant donné : sois en remercié !   
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce !  R/. 

 

 

    

  Les évêques du Canada sont reconnaissants  

de la visite historique du pape François dans notre pays. Il a 
tenu sa promesse de manifester, par sa présence même, sa 
proximité avec les peuples autochtones de cette terre. Cette 
visite représente une étape importante sur le chemin de la 
guérison et de la réconciliation. Dans ses divers allocutions 
publiques et privées, il a présenté des excuses sincères et 
solennelles aux peuples autochtones au nom de l’Église 
catholique, a fait part de son admiration pour la culture et la 
spiritualité autochtones, a exprimé sa profonde tristesse face 
à l’impact durable de la colonisation, a reconnu l’impact 
catastrophique du système des pensionnats et a demandé 
pardon pour les abus, y compris les abus sexuels, qui ont été 
commis par des membres de l’Église.                                                                                  
Le Le Saint-Père nous a demandé de continuer à aider les 
survivants et leurs familles à guérir des traumatismes qu’ils 
ont subis. Nous avons entendu cet appel et nous étudierons 
un plan d’action actualisé lors de notre Assemblée plénière 
nationale cet automne. Au cours des conversations avec nos 
sœurs et nos frères autochtones, nous avons entendu :            

 Des appels à une plus grande transparence dans la 
préservation et la divulgation des archives des 
pensionnats ; 

 Des demandes de soutien pour aborder la question 
des artefacts autochtones déposés au musée du 
Vatican ; 

 Un désir d’affirmer les droits inhérents des peuples 
autochtones et de clarifier les politiques et les 
principes historiques souvent appelés « doctrine de 
la découverte » ; 

 Une invitation à accompagner les communautés des 
Premières nations, des Métis et des Inuits dans la 
lutte contre les injustices systémiques qui perdurent 
encore aujourd’hui ; et 

 Soutenir financièrement les initiatives qui font 
progresser la guérison et la réconciliation.              

Ces   orientations   seront   déterminantes   pour   nos 
prochaines étapes alors que nous cherchons à marcher 
ensemble d’une manière renouvelée.                      
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                           Du lundi au Vendredi 
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        Semaine du 7 au 13 août 2022 
 

        19e dimanche du temps ordinaire 
                 

« Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour. » 

 
                                                   Psaume 32, 18 
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Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 
avec nos misères, nos violences 

et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions :  
que nos maisons soient habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent au 
partage, au pardon et à la réconciliation ! 
Mère de l’amour, intercède pour la famille 
humaine, soutiens les efforts de ceux qui 

travaillent pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 

Notre-Dame de L’Assomption,  
priez pour nous 

 

  Semaine du 7 au 14 août 2022 
 
Dimanche 7 août  
  9h00      Messe à Clarke City                           
11h00      Messe à Marie-Immaculée  

               Yvette Bonenfant – son époux Charles-Aimé 
               Davis Ward – Albert et Ginette 
               Pauline Brown – son époux Jacques Landry 
               Cécile Bérubé – sa sœur Gisèle et la famille 
               Yves Bergeron – ses parents et son frère 
Thérèse Imelda Landry et Robert Leblanc - Gilles et Dominique 
 Pierre, Serge, Richard et Martine Dumont - Marianne Dumont 

Lundi 8 août   19h00 messe à l’église St-Joseph 
 
Mardi 9 août - 19h00     Messe à Marie-Immaculée                 
                Marthe Boudreau Sauvageau – Marianne Dumont 
               Madeleine Landry – Roger Labelle 
               Florida Gagnon – Roger Labelle 
               J. Marie Otis – Elmire Bond 
               Bertrand et Lise - Claudette 
               Adrienne et Gilles Bourgeois – Les enfants 
               Serge Beaulieu – La famille Beaulieu 
               Les âmes du purgatoire – Karine Therrien 
Mercredi 10 août - 19h00   Messe à Sainte-Famille   
                 
Jeudi 11 août 19h00     Messe à Marie-Immaculée 
                   Adéodat Simard – La famille 
               J. Marie Otis – Lauriane Lévesque 
               Père Dominique Quirion – Réginald Girard 
               Parents défunts – Thérèse Desjardins 
               Marguerite Tremblay – Carine Tremblay 

Vendredi 12 août    Messe à Saint-Joseph               
Samedi 13 août 17h00     Messe à Sainte-Famille 
 
Dimanche 14 août 
  9h00     Messe à Clarke City – Action de Grâce 
11h00     Messe à Marie Immaculée  
               Gisèle Gagnon – La succession 
               Guy Lechasseur – Papa et maman                
               Monette Lefrançois – Raymond Harvey 
               Guy Deraps – Cécile Deraps Blais 
               Kristina Cormier – Cécile Deraps Blais  
Jeanne D’Arc Lamoureux Borduas – Marianne Dumont 
Hervé Desrosiers – Christian & Patrick Cormier et Suzy Pilote 
 

    

 
 

Vers le Père 
     Monsieur Roger Brochu, 63 ans, décédé le 
    20 juillet 2022.  Les funérailles ont eu lieu le 
     2 août 2022 en l’église Marie-Immaculée. 

 

 
  

  
Quête identifiée                    185.00$ 
  
 Quêtes libres du dimanche, 292.65$ 
 
 Mariages             311.65$ 
 

 Funérailles                         382.40$ 
 

 
 

 

 À vendre    10,00   $                                                                                                                                     
(Prix d’écoulement)                                                              
Lieux de culte 
Tome 1 
Chapelles et églises                                                                  
Diocèse de 
Baie-Comeau                                                                         
Par :  Étienne Francis       
Vous adressez au bureau de la paroisse :                                                                             
Marie-Immaculée : 418-962-9455 
Ange-Gardien : 418-962-9382                                                                                     
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