
 

La foi offerte à tous 
 

Jadis, et jusqu’à récemment encore, la foi semblait aller de soi 
en Occident et celui qui la refusait avait à se justifier. 

Aujourd’hui, c’est l’inverse. La foi chrétienne devient une 
aventure personnelle dans un monde parfois hostile, souvent 
saturé d’incompréhensions et d’indifférence à son égard. Elle 
est mise au défi, mais j’ai la conviction que cela lui permet de 

mieux se retrouver dans sa fragilité et son originalité. 
 

Le premier mot qui servit à désigner les chrétiens est 
précisément celui de « croyant » (actes 2, 44), Loin d’être 

dans l’obscurité, le chrétien sait en qui il croit (cf. 2 Timothée 
1,12). Sa foi s’adresse au Dieu vivant qui s’est fait connaitre 
en Jésus de Nazareth dont témoignent la Bible et la tradition 
de l’Église. Ce n’est pas seulement par sa foi que le chrétien 
se distingue des autres, mais le Dieu en qui il choisit de croire 

et qui transforme sa vie. 
Près de nous et dans nos familles, il y a des croyants et de 

croyantes, convaincus et heureux de croire. Sont-ils des 
privilégiés? D’autres ont pris leur distance de la communauté 
chrétienne et sont devenus peu à peu non croyants, tout en 
menant une vie honnête. Sont-Ils abandonnés de Dieu? Ne 

jugeons pas trop vite, car le Seigneur a bien des manières de 
toucher l’intimité des cœurs, loin de nos critères et de nos 
institutions. Croire ne peut être qu’un don offert à tous les 
humains qui sont libres de l’accepter ou de le refuser, car 

l’amour, surtout celui de Dieu, ne s’impose pas et n’atteint que 
des cœurs libres et en rechercher de la vérité. 

 

 
Bénissons notre Dieu, 

C’est lui qui nous donne la vie 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 au 15 janvier 2022 

                      Baptême du Seigneur 
 

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint  
et le feu » 

                                                              Luc 3, 16 
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La lampe du sanctuaire brulera cette semaine 
pour le repos de l’âme de Ludivine Quimper de la 

part de Ida Morneau et de la famille Lizotte. 

 

                              

 

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 9 au 15 janvier 2022 

 
Dimanche 9 janvier 
Intentions des paroissiens et paroissiennes   
Anita Boudreau – Claudette et Julien Boudreau 
Parents défunts -   Thérèse Bouchard 
Benoit Cormier – Pierrette et les enfants 
              
Mardi 11 janvier                                           
 Philias Henley - Jean-Claude et Murielle Ouellet   
Honneur à Sainte-Anne – Réal et Paulette            
       
 Mercredi 12 janvier 
 Honneur à Sacré-Cœur – Marielle 
 
Jeudi 13 janvier           
Faveurs obtenues – Karine Therrien                         
  
Vendredi 14 janvier  
 Ames du purgatoires - Sylvio 
                                                      
Samedi 15 janvier 
Conversion des âmes et libération des âmes du              
purgatoire – Karine Therrien 
           
Dimanche 16 janvier    
Berthe  Alice Berger – Louise et Philippe 
Charest 
 

 
 

 
 
 

 

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. Père Réjean 
célèbre sa messe journalièrement, vous 
pouvez vous joindre à lui en pensée.  
  

 

 


