Avec Lui, transformer le monde !
Témoigner, au risque de la division
20e dimanche du temps ordinaire
14 août 2022
Aujourd’hui, Jésus nous rappelle quelle est sa mission, qui
est aussi la nôtre. Il est venu allumer le feu de l’Esprit en
acceptant d’être baptisé dans la mort. L’annonce de sa
résurrection ne va pas de soi. Elle provoque la division.
Pourtant, en témoignant de lui, nous sommes appelés à
bâtir la paix du Royaume de Dieu. Encore aujourd’hui, des
croyants sont persécutés à cause de leur foi. Saurons-nous
persévérer, comme eux ?
Bonne semaine…
Pour la sagesse qui vient de toi et que tu manifestes en
Jésus, ton Fils et notre frère :
Béni sois-tu, Dieu du courage et de la persévérance ! R/.
Pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout, et qui
nous conduit au monde nouveau :
Béni sois-tu, Dieu du courage et de la persévérance ! R/.
t
Pour la confiance que tu nous manifestes
en nous appelant à devenir disciples de
Jésus :
Béni sois-tu, Dieu du courage et de la persévérance ! R/.
Pour la chance que tu nous donnes de nous reprendre,
lorsque nous avons le goût de reculer devant les
contrariétés :
Béni sois-tu, Dieu du courage et de la persévérance ! R/.
Parce que tu renouvelles nos forces et notre audace par ta
Parole, pour que nous puissions témoigner jusqu’au bout
du feu :
Béni sois-tu, Dieu du courage et de la persévérance ! R/.

PROJET DE MARIAGE
ENTRE

14 AOÛT AU 21 AOÛT 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Karine Rochette
ET

Pascal Vigneault-Gougeon
Le mariage sera célébré le 20 août 2022 à 14 h 30
en l’église Saint-Joseph.

À vendre 10 $
(Prix d’écoulement)
(5 $ sera remis à
votre paroisse)

Lieux de culte
Tome 1

Chapelles et églises
Diocèse de Baie-Comeau
Par Étienne Francis

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

Disponibles au bureau de la paroisse :
Ange-Gardien :
418-962-9382
Marie-Immaculée : 418-962-9455

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR

La bibliothèque Dollard-Cyr, située au sous-sol du
presbytère Saint-Joseph, 540, ave Arnaud, est
ouverte le mercredi de 13h30 à 15h30. Nous
avons beaucoup de nouveaux livres adaptés à un
large public.
Au plaisir de vous accueillir

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
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
Bureau :
418-962-9382
Cellulaire :
418-961-8298
COMITÉ DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
418-962-9382
MARGUILLIERS FABRIQUE 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

Dimanche 14 août 9h30 - Messe à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et Christ The
King
Lise, Mona et Alfred Michaud / Famille Michaud
Bernard Cormier. / Son épouse Lise et les enfants
Marcel Bélanger, 2e anniversaire / Son époux et les
enfants
Lundi 15 août 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Julien Jourdain / Famille Jourdain
En action de grâce / Carole Gaudreault
Juliette Cummings / Yves Gagné
Mardi 16 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382

Mercredi 17 août 19h00 - Messe à Sainte-Famille
Napoléon Paul Durette / Sa conjointe Huguette
Honneur à Saint-Jude, faveur obtenue / Une paroissienne
Yvette Guimond / Sa sœur Rita
Jeudi 18 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée

FEUILLET PAROISSIAL
Louiselle Blais
Monique Miville

418-962-9382
418-962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre

418-962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross et Louise Hamilton

418-962-9382

OFFRANDES DE MESSES 2022

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

CÉLÉBRATIONS DU 14 AU 21 AOÛT 2022

7 août
317.20 $
120.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
140.05 $
Quête identifiée
70.00 $

Vendredi 19 août 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Jean-Paul Coudé / Réjeanne et les enfants
Lucien Ringuette / Louise Ringuette
Samedi 20 août à 14 h 30 Mariage à Saint-Joseph
Mariage Karine Rochette et Pascal Vigneault-Gougeon
Samedi 20 août à 17h00 - Messe à Sainte-Famille
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Thérèse, Mary-Anne et Desneiges Savard / Anne-Marie

Dimanche 21 août 9h30 Messe à Saint- Joseph
Antonio D’Orio / Son épouse
Gerry Arsenault et Serge Lévesque / Tante Jocelyne et
oncle Arnold Blaney
Parent et amis défunts / Famille Boisvert

Avec Lui, transformer le monde !
Appelés comme Marie à la gloire de Dieu

Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août 2022
Fêter Marie, c’est adopter son attitude toute faite
d’action de grâce et de louange. Fêter l’Assomption
de Marie, c’est aussi participer et anticiper, en Église,
à notre montée auprès d’un Dieu qui « élève les
humbles ». Que notre vie, comme celle de Marie, soit
tout entière Magnificat. Réjouissons-nous avec elle
et avec les Acadiens, à l’occasion de leur fête
nationale, et avec toute l’Église.
Bonne semaine…
Dieu notre Père, nous te bénissons de nous avoir
créés ! Nous te bénissons de nous avoir destinés à
partager ta joie, à vivre de ta vie, en Jésus, ton Fils
bien-aimé :
Béni sois-tu, toi qui élèves les humbles ! (R/.)
Tu as donné ton Fils unique au monde pour que le
monde soit sauvé. Il a pris chair de la Vierge Marie et
c’est elle, notre Mère, qui nous fêtons aujourd’hui,
Marie, Servante glorifiée et Reine :
Béni sois-tu, toi qui élèves les humbles ! (R/.)
Nous te bénissons car, en elle, brille déjà la gloire
dont tu veux revêtir tous les vivants. Nous te
bénissons encore pour tant d’êtres merveilleux et
pour ton Église à qui tu confies la mission d’éclairer
de leur bonté la face ténébreuse du monde :
Béni sois-tu, toi qui élèves les humbles ! (R/.)

