
Des prières du monde entier s’élèvent en ce temps de 
troubles et d’angoisses. Dans la confiance tournons-nous 
vers le Seigneur, prions les uns pour les autres, confions-
nous à la force de Dieu pour tenir ferme dans ce temps 
d’épreuve inouï  ! Que le Seigneur console et apaise les 
cœurs  ! 

 Prière du Pape François 

Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut de notre peuple, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection.  

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

 Amen. 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

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 
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MESSES DU 2 AU 9 AOÛT 2020 
 

….. 
Dimanche 2 août 

 09h30  St-Joseph  Intentions des paroissiens L’Ange-
Gardien et Christ The King   

                               Parents défunts /  Ginet et                
Renaud Lebel                                                          
Vito Tarantino / M. et Mme Stea        
Marguerite St-Louis / Roméo Simard  

Lundi 3 août                                                                       
19h00 St-Joseph  Hilda Poulin / Raymonde et famille      
         Ouellet                                                                                   
          Denis Boivin / Thérèse Boivin                                
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hermionne Gallant / Adrienne et famille     
.                            Gallant  

 

Mercredi 5 août                                                                   
19h00 St-Joseph  Suzanne Lance, 2e ann./ Georges                               
.                              Poirier                                                                           
                    M. Mme Patrick Cormier / Les enfants                              

.                                     Micheline Turbis / Cercle des Fermières   

.                            de Sept-Îles                     
 

Vendredi 7 août                                                                      
19h00 St-Joseph  Pierre Côté / Lucie et GIovanni Stea                                                  

………                            Rosaria Orfino / M. Mme Stea                                         
.                                  Lauréat Méthot / Son épouse Émilienne 
 

Dimanche 9 août                                                                 
09h30 St-Joseph  Simon Lévesque / Son épouse                   
                    Alexina, Georges et Jacques                                                           
.                             Demontigny / Claude et Diane                                                     
          Sabin McDonald / Son épouse Jeannine 
  

 

 

 
 
 

Information 
 
 
 

Nous avons le service d’un terminal                                
INTÉRAC qui nous permet d’accepter                                            
les cartes de débit ou de crédit. 
Que ce soit pour les messes, dîmes                                       
dons, ou autres. 
 
Nous  vendons  divers  objets  de  piété  au 
presbytère St-Joseph, 540 Avenue Arnaud. 
 
Pour plus d’informations : Tél : 418-962-9382 sur les 
heures de bureau. 
 

Merci pour votre grande générosité. 
 

 
                  

Pensée de la semaine 
  

   En bien des endroits, la nature semble       
semble   ……encore éternellement jeune, sans cesse à 

découvrir. 
 

Quand je m’y promène naît en moi un sentiment de 
plénitude, de paix, de bonheur. Et je voudrais 
arrêter le temps, goûter sans fin ce moment. 
 

Mon cœur se dilate pour communier à la grandeur, 
à la beauté discrète qui m’entoure. 

 
Charles Delhez 
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