
 

 

2020 - CAMPAGNE UNIQUE  

POUR LES PAROISSES 
   

 

       

                     Ange-Gardien,  

                                              Christ the King et 

                                             Marie-Immaculée                                                  
 

 

La campagne de financement des paroisses aura lieu 

du 23 septembre au 4 octobre 2020, sous le thème : 

« L’argent ne pousse pas dans les arbres… ni dans 

les clochers! », elle souligne que votre paroisse a 

besoin de votre don pour poursuivre sa mission.           

Soyez généreux ! 

 

Dans la semaine du 21 septembre, vous recevrez par la 
poste une enveloppe à cet effet.  Le montant de la dîme 
est de 60 $ pour toute personne qui travaille ou qui 
reçoit une pension.  Vous devez faire parvenir votre 
dîme au secrétariat de votre paroisse.  Cependant, vous 
pouvez l’apporter aux célébrations eucharistiques des 
27 septembre et 4 octobre 
 

Vous pourrez laisser vos dons à l’arrière de l’église dans 
un des paniers prévus à cet effet. 
 

Grâce à votre participation à sa campagne de 
financement pourra continuer à accompagner les 
couples qui se préparent aux mariages, les  jeunes et 
les adultes qui cheminent en catéchèse, les parents qui 
éduquent leurs enfants dans la foi, les familles qui vivent 
un deuil, les personnes plus fragiles et les gens de tout 
âge qui vivent les sacrements.   
 

Merci à ceux et celles qui y contribueront. 
 

Le comité organisateur pour la Campagne de la dîme 
2020 : 
Claude Devost, Dominic Elsliger, Lionel Lepage 

 

 

SEMAINE DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2020 

 

Paroisse L’Ange-Gardien 
540, avenue Arnaud 

 

 

 

 

Sept-Îles (Québec)  G4R 3B5 
Tél. : 418-962-9382       Téléc. : 418-968-9841 

pastorale1213@gmail.com 
www.paroissesseptiles.org 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 
09h00 à 12h00 
13h00 à 16h30 

 

 

                      

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

 

mailto:pastorale1213@gmail.com
http://www.paroissesseptiles.org/


      MESSES DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

..Dimanche 13 septembre 09h30 à l’église St-Joseph   
Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien et                        

Christ The King 

Frédérick Sirois / Ginet et Renaud Lebel 

Hilda Poulin / Valmont et Alberte Boudreau 

Achille Hould / Son épouse 
 

Lundi 14 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Germaine Labrecque Vachon / Famille Vachon 

Madeleine Santerre, ann. / Quête aux funérailles 

Edmond Lévesque / Madeleine et les enfants 
 

Mercredi 16 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Marie-Paule Lapierre et Yvon Minguy / Émilienne Méthot 

Frédérick Sirois / Ginet et Renaud Lebel 

Pietro Isola / Ses petits-enfants 
 

Vendredi 18 septembre 19h00 à l'église St-Joseph 

Viateur Beaupré / Famille Rosaire Dubé 

Alain Simard /  Denis et Doris 

Suzanne Sharp / Claudette Bouchard 
 

Dimanche 20 septembre 09h30 à l'église St-Joseph 

Marcel Chambers / Famille Wency Chambers 

Lucienne Thériault Desrosiers / La famille 

Léo Giroux, 7e ann. / Son épouse et les enfants 
 

 

  

À l’église St-Joseph, la lampe du sanctuaire brûlera pour 

Desneiges, Maryanne, et Jeanne-D’Arc Savard par 

Anne-Marie.  
 

 

 

 

 
    

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

DES PAROISSES - 2020 

La campagne de financement des paroisses aura lieu du 

23 septembre au 4 octobre.  Votre paroisse a été 

fortement touchée par la pandémie de la COVID-19 

puisqu’elle a dû stopper ses activités durant des mois.  

Sous le thème :  « L’argent ne pousse pas dans les 

arbres… ni dans les clochers !», cette campagne vous 

rappelle qu’elle a besoin de votre don pour poursuivre sa 

mission.  Soyez généreux ! 

 

Christine Desbiens, responsable des communications au 

Diocèse de Baie-Comeau 
                                               

 
                          
                    
 

 

                          
 

 
 
 
 
Monsieur Andrew Lapierre Landry, 25 ans, décédé le 
7 septembre 2020. Il était le fils de Steve Landry et Cindy 
Lapierre.  Les funérailles ont eu lieu le 11 septembre à 
l’église St-Joseph. 

 
 
 

 

 

 

 

INTENTIONS MISSIONNAIRES  

SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 
                   Prions pour que les ressources 

                 de la planète ne soient pas 

                     pillées, mais soient partagées de 

                      manière équitable et respectueuse. 

 

 


