
 

 

 

POURQUOI APPELLE-T-ON MARIE  
« REINE DE LA PAIX » ? 

 
                          Une façon simple de répondre est de 
                          Noter que le Christ étant le « Prince de 
                          la Paix », il est logique que sa mère en 
                          soit donc la reine. Que le Prince de la  
                          Paix soit un titre messianique, que par 
                          conséquent les chrétiens attribuent à 
                          Jésus, l’Ecriture le confirme en Is 9, 6 : 
                          « Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On 
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix ». 
 
Notons que la Vierge s’est faite connaître comme Reine 
de la Paix dans les apparitions de Medjugorje. Ces 
apparitions ne sont pas, à ce stade, reconnues par 
l’Eglise puisqu’elles sont encore en cours à l’heure où 
nous écrivons. Cependant, ceux qui y croient dans le 
cadre d’une dévotion privée peuvent méditer et prier cet 
aspect de son rôle. Toujours dans le cadre des dévotions 
privées, Marie qui défait les nœuds, chère au Pape 
François, est invoquée justement pour aider à dénouer et 
apaiser des situations de crise. 

Le 1er janvier de chaque année est la solennité de Marie 
Mère de Dieu. On invoque particulièrement son 
intercession pour la paix ce jour-là. 

 

 

 

 

INTENTIONS MISSIONNAIRES AOÛT 2020 

 Prions pour les personnes qui  

                          travaillent et vivent du monde 

                          de la mer, parmi eux les marins, 

                          les pêcheurs et leur famille. 

 

         

 

 

 

 

 

 

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 16 AU 23 AOÛT 2020 
 

….. 
Dimanche 16 août 

 09h30  St-Joseph  Intentions des paroissiens de 
 L’Ange-Gardien et Christ The King   
 Lucien Mercier  / Ses enfants              …          ………………. 
…………………                                                                                                                                       …..                                                       …    

  Madeleine Devost / Famille Chambers              
 Lucie Lessard / Lauraine Lévesque et    ………….. 
………………                                                                       Maurice Guérin 
  
 

 

Lundi 17 août                                                                
19h00 St-Joseph  Rodrigue Ferguson, 20e ann. / Annette et  
 les enfants  
 Lise Flamand / Quête aux funérailles
 Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
  
Mercredi 19 août                                                                
19h00 St-Joseph  Micheline Touzel / Mireille Gallienne 

Raymond Perreault / Marthe et Edwin 
Vibert 

 M. Mme Francis Beaudoin / Céline et 
Claude 
 

Vendredi 21 août                                                                     
19h00 St-Joseph  Clémence Bouchard / Claudette  
 Bouchard 
 Marie-France Cousineau / Robert Jean 
 et Jacynthe Cousineau 
 Marguerite et Claude Therriault /  
 La famille 
 
Dimanche 23 août                                                             
09h30 St-Joseph Cécile Cummings, 2e ann. / La famille               …          ………………. …………………                                                                                                                                       …..                                                       
…     

 Thérèse, Maryanne et Jeanne D’Arc  
 Savard / Anne-Marie 
 Lorraine, Jacques, David / Line Blouin 

  

             Célébration des défunts  

      Cimetière Catholique de Sept-Îles 

                 

                Cette année, dû aux circonstances du                                                                    

COVID-19 et aux restrictions de la santé 

publique,  il n’y aura pas de célébration des 

défunts au cimetière catholique de Sept-Îles.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

 

La Corporation du Cimetière Catholique de Sept-Îles 

 

 
 

                          

                                                                                                                                                 Madame Lise Therriault, 83 ans, 
                     décédée le 9 août 2020.  Elle était  
                     l’épouse de monsieur Bertrand 
                     Carrier. Les funérailles ont eu lieu le 
                     13 août à l’église St-Joseph. 

 

 
 

 

Monsieur Ernest Boudreault, 95 ans, décédé le 
1er août 2020.  Il était l’époux de madame Aline 
Kermelly.  Les funérailles ont eu lieu le 14 août à 
l’église St-Joseph. 
 

 
 
 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

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

brûlera pour monsieur Rodolphe F. LeBlanc par 

les familles Leblanc et Cabot 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PENSÉE DU JOUR :  
Les succès comme les revers exigent la foi.  

Sainte Claire 
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