
  Fête de l’Assomption 15 août 2020 

L`Église nous invite à jeter un regard d’amour et de 

tendresse sur Marie, notre Mère.                 

«  L’Assomption de Marie est le privilège, en vertu 

duquel l’Immaculée mère de Dieu a été glorifiée, à 

la fin de sa vie terrestre, dans son âme et son 

corps, sans attendre la résurrection finale.»            

Marie est « figure de l’Église dans l’ordre de la foi, 

de la charité et de la parfaite union au Christ » 

nous dit St-Ambroise.                                                              

Prière à Marie                                                                                                                                                                             

Tu es toute belle, Marie, Je te bénis, car tu as dis 

« oui » à l’appel de l’Esprit.                                    

Tu es femme de foi, de disponibilité.                     

« Je suis la servante du Seigneur »                             

Et la parole s’est fait chair en toi. Oui, tu as accueilli 

Jésus, le plus beau des enfants des hommes .                         

Alors l’Éternel devient proche, le ciel est ouvert, la 

lumière est venue.                                                 

Merci Marie!                                                                  

Oh la plus belle de toutes les femmes!                           

Bénis toutes les mamans, Toutes celles qui 

attendent un enfant.  N’oublie pas surtout dès 

maintenant celles qui vivent des durs moments.   

                                                                               Raymond Duval 

. 

 

                                                             

 

 

 

 

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
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  MESSES DU 9 AU 16 AOÛT 2020 
 

….. 
Dimanche 9 août 

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

Simon Lévesque  /  Son épouse                                      
Alexina, Georges et Jacques   
Demontigny  /  Claude et Diane   

Lundi 10 août                                                                
19h00 St-Joseph  Gérald Lévesque / Famille Lévesque    
          Gaétane Auclair Marmen / Lina Cormier     
          Gisèle Bernatchez, / Quête aux                                                              

…     .. …                      ..      funérailles       

Mercredi 12 août                                                                
19h00 St-Joseph  Hervé Hogues, 6e, ann. / Marie-Marthe  .                                                                                 
….                             et Priscilla                                                                      

          Pietro Stea  /  M. Mme Stea   
               Eugène Gagnon / La famille Gagnon 

   Vendredi 14 août                                                                      
.    19h00 St-Joseph   Parents défunts / Rodrigue Blaney       
                       Laurent Lévesque / Quête aux   funérailles                   
                              Charles Poirier / Quêtes aux funérailles                                                                             

Samedi 15 août                                                                     
19h00 Marie-Immaculée Rachel Gallienne /                     ........ ... ... ... ..           

……………………….                          Denis et…     Ginette                                                                     
……                            Adrienne, Julien Jourdain et     …….  …………………..                                   
…………………                           Maurice Méthot  /  Famille Jourdain 

Dimanche 16 août                                                             
09h30 St-Joseph Lucien Mercier  / Ses enfants              …          ………………. 
…………………                                                                                                                                       …..                                                       …    

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

 

 
 

 

                  
LAMPE DU SANCTUAIRE 

  

Cette semaine, la lampe du sanctuaire                  
brûlera  pour la famille Magella et                           
Hélène Beaudin. 

 

 
 

 

Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien 

 
Louka, Wilson. Desrosiers Gauthier,                         
fils de Patrick Gauthier et de                                 
Caroline Desrosiers Gagnon 

 

 
 

 

 
 
 

                        PENSÉE DU JOUR                                                        
 
 

L’âme bonne est toujours joyeuse. Elle a comme deux 
étoiles dans les yeux.  Il fait toujours soleil sur son 
front.  Partout où elle passe, elle laisse un rayon, un 
arôme; elle est comme le sourire du bon Dieu.                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      P. Baeteman 

 
 

 

 
                              

 

 

FÊTE  DE  L’ASSOMPTION                                         
À L’EGLISE MARIE-IMMACULÉE 

 

Il y aura une messe samedi le 15 août à 19h00 
afin de souligner la fête de l’Assomption de Marie. 

              

               Bienvenue à tous 
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