10 JUILLET AU 17 JUILLET 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Paroisses catholiques de Sept-Îles
NEUVAINE DE SAINTE ANNE
Du 17 au 25 juillet 2022
« Sur le chemin avec Lui »
Les dimanches 17 et 24 juillet :
9h30 : Église Saint-Joseph
11h : Église Marie-Immaculée
En semaine, à 19h :
Lundi : Église Saint-Joseph
Mardi : Église Marie-Immaculée
Mercredi : Église Sainte-Famille
Jeudi : Église Marie-Immaculée
Vendredi : Église Saint-Joseph
Le samedi 23 juillet :
17h : Église Sainte-Famille
Le dimanche 24 juillet :
14h : Église Saint-Joseph …
Onction des malades
Le mardi 26 juillet, jour de la fête
10h : Église Saint-Joseph
Bienvenue !
Info : 418-962-9382 – 418-962-9455

Nous avons eu le bonheur de vivre une belle fin de
semaine le 3 et 4 juin 2022. Nous avons accueilli Mgr.
Blais qui est venu confirmer nos jeunes des
paroisses de Sept-Îles qui ont franchis une nouvelle
étape dans leur cheminement de vie chrétienne,
rappelons-nous que la confirmation n’est pas une fin
mais bien un début où nous sommes invités à laisser
l’Esprit-Saint travailler en nous pour continuer à
découvrir et approfondir notre foi.
Merci à la communauté de nous avoir accompagné
dans la prière, merci à tous ceux et celles qui nous
ont aidé de différentes façons. Merci d’avoir voguer
avec moi sur la mer tantôt calme, tantôt agitée …..
mais nous avions le bon capitaine avec Jésus. Merci
de la confiance manifestée et que l’Esprit-Saint vous
comble de ses grâces. Travailler à la vigne du
Seigneur n’est pas toujours facile mais ça comble
notre cœur de joie.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-962-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00
13h00 à 16h30

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Merci à tous les bénévoles qui tout au long de
l’année mettent leurs talents au profit de la
communauté d’une manière ou l’autre.
Bonnes vacances et au plaisir de se retrouver à
l’automne pour continuer à travailler à notre
mission de baptisés avec un cœur de disciplemissionnaire imprégné de synodalité.
Anne Boudreau
Animatrice de pastorale
Paroisse de l’Ange-Gardien, Sept-Iles.

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

CÉLÉBRATIONS DU 10 AU 17 JUILLET 2022

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille)

…

Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale
Bur : 418-962-9382
Cell : 418-961-8298

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
418-962-9382
CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
.. … ..
…. Mireille Burgess, vice-présidente
Gaston Côté, marguillier
Louise Lévesque, marguillière
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre

Mikalie Turbide
fille de Vincent Turbide
et de Myriam Martin

OFFRANDES DE MESSES 2022
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

3 juillet

Quête libre
386.25 $
Quête identifiée
185.00 $
ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
Quête identifiée

112.60 $
35.00 $

Lundi 11 juillet 19h00 à Saint-Joseph
Anne-Marie Breton / Son époux et les enfants
Réjeanne , Hubert et parents défunts /
Augustine Gignac Garnier
Marie-Paule Gallant / Ginette et Octave
Mardi 19h00 – Messe à l’église Marie-Immaculée
Francine Dorais / Marianne Dumont
Mercredi 13 juillet 19h00 à Sainte-Famille
Michelle Jomphe / Charlotte et les enfants
Édouard, Émile et Paul / Lucienne Côté
Oncles et tantes décédés / Lise Doucet
Marguerite Tremblay / Caroline
Les âmes du purgatoire / Karine Therrien
Jeudi 19h00 – Messe à l’église Marie-Immaculée
Anne-Marie Cyr / Carole et Rachel Arsenault

Nous avons accueilli dans la communauté
Chrétienne de la paroisse l’Ange-Gardien
Thomas, Guy Dubois
. fils de Rémy Dubois Vigneault
Et et de Joelle Leclerc

Dimanche 10 juillet 09h30 à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
Guy Labrie, anniversaire / Quête aux funérailles
Aylmer Whittom, anniversaire / Quête aux funérailles

...
..

Vendredi 15 juillet à 19h00 à Saint-Joseph
Lisette Morache Bourgeois / Philippe, Johanne et
Raymond
Henri Lepage et les défunts des familles Bujold, Poirier
/ Ghislaine et Raynald Poirier
Honneur à Saint-Joseph / Léola Tremblay
Lucienne Turcotte / La famille
Camille Laforge / Dyane et Jenny
Samedi 16 juillet à 17h00 à Sainte-Famille
Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette
Davis Ward / Cécile et les enfants
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Dimanche 17 juillet 09h30 à Saint- Joseph
Début de la neuvaine à Sainte-Anne
Abbé Germain Gagnon / Elmire Bond
Antonio D’Orio / Son épouse
Juliette Parent / Jeannette et Rodrigue Fournier

Avec lui, transformer le monde!
En devenant le prochain des autres
15e dimanche du temps ordinaire
10 juillet 2022

La parabole du bon samaritain,
une des plus connues, nous est présentée en ce
dimanche d’été. Elle vient répondre à la question
posée à Jésus : « Qui est mon prochain ». La
parabole vient aussi nous inviter à prendre
davantage conscience de l’identité de notre
prochain et à nous faire proches de toute
personne, sans distinction. Serons-nous au
rendez-vous ?
Bonne semaine…

Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait
le ciel et la terre, tu as créé l’homme et la femme,
tu es le maître de la vie et de tous les vivants.
Nous voici devant toi pour te bénir, te louer et
célébrer tes merveilles.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/.
Tu es un Dieu généreux et bienveillant. En toi, pas
de méchanceté, pas d’esprit de vengeance. Tu
veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons
et les méchants. Ta pluie profite aux justes et aux
injustes. Ta lumière, ta vérité, ton amour sont
offerts à tous : petits et grands, faibles et forts,
riches et pauvres.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/.
Tu es un Dieu qui sauve. À l’égaré, tu indiques un
chemin de retour. Au malade, tu donnes la
guérison. Au faible, tu communiques la force. À
l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. À tout
être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence
et ton soutien. Tu es un Dieu qui aime et qui
pardonne.
Dieu saint et proche, gloire à toi ! R/.

