SEMAINE DU 14 AU 21 FÉVRIER 2021

Prions en temps de pandémie
Le pape François appelle toutes les chrétiennes et tous
les chrétiens à réagir à la pandémie du coronavirus
par l’universalité de la prière, de la compassion, de la
tendresse », et il ajoute : « Restons unis. Faisons
sentir notre proximité aux personnes les plus seules et
les plus éprouvées. »
Prions, nous aussi, pour nos sœurs et nos frères du
Sud avec cette prière que nous vous offrons pour cette
période de pandémie.
Dieu notre Créateur, nous t’en prions :
À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous
aimons, qu’on nous rappelle de trouver des façons
d’être ton amour et ta tendresse pour notre prochain.
Que les restrictions que nous connaissons nous
rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité
humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale que
subissent tant de femmes, d’hommes et d’enfants dans
notre monde.
Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous
celles et ceux qui n’ont pas accès aux soins de base.
Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous
celles et ceux qui n’ont aucun refuge où aller.
Nous qui bénéficions d’un filet de sécurité sociale,
rappelons-nous nos sœurs et nos frères du Sud dont la
situation est en train de s’aggraver.
Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la vie de
nos aînés nous incite à aimer et à chérir chacune des
personnes que nous rencontrons tous les jours.
Face à la peur, choisissons l’amour, la paix et
l’espérance.

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Les célébrations liturgiques à La Paroisse L’AngeGardien sont reprises depuis le le 8 février 2021 selon
l’horaire suivant :
Église St-Joseph
• Lundi :
19h00
• Mercredi : 19h00
• Vendredi : 19h00
• Dimanche : 9h30
Église Ste-Famille
• Mardi :
8h00
• Jeudi :
8h00
• Dimanche: 11h00

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00 13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Il
est possible d’accueillir dans les Églises un
maximum de 25 personnes.
La tenue d’un registre des présences est obligatoire.
Les rassemblements doivent se faire dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur, telles la
distanciation physique de 2 mètres, le lavage des
mains à l’entrée et à la sortie du lieu de culte, ainsi que
le port du couvre-visage.
Vous devez réserver votre place pour ces messes au
secrétariat de la paroisse du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
au numéro suivant : 418-962-9382.

Amen.
Prière: Développement et Paix - Caritas Canada

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

Merci et au plaisir de vous accueillir.

STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille)

Irénée Girard, ptre modérateur
René Théberge, ptre
Germain Gagnon, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée
Mireille Burgess, vice-présidente
Pier Gilbert, marguillier
Louise Lévesque, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
René Théberge, ptre

962-9382
962-9382
962-9382
962-9382
968-4528
962-9382

418-444-4390

MESSES DU 14 AU 21 FÉVRIER 2021
Dimanche 14 février
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien
et Christ the King
Michelle Lévesque / Armande
Alain Derosby / Famille Derosby
Joseph Mimeault / Son épouse
11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Jeanne-D’Arc, Thérèse et Louis Savard /
Leur sœur Anne-Marie
Oncle Charles et tante Julia Noël /
Marie Noël
Lundi 15 février
19h00 St-Joseph

Donald Vaillancourt, anniversaire.
/ Quête aux funérailles
Laurette Corriveau / Famille Lévesque

Pierrette Chevarie

962-9382

FEUILLET PAROISSIAL

Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382

Mercredi 17 février
19h00 St-Joseph Parents défunts / Franco Stea
Evelyne Claveau /
Béatrice et Clément Duchesne

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

Jeudi 18 février
08h00 Ste-Famille ........................................

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

Vendredi 19 février
19h00 St-Joseph Marie-Anne Gagné / Diane

VISITE AUX MALADES

Marie et Gilles St-Amand
Germain Gagnon, ptre

962-9382
960-0854

Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

Madame Linda Gravel, 82 ans, décédée le 10
décembre 2020. Elle était l’épouse de feu monsieur
Yves Bourgeois. Les funérailles ont eu lieu le 23
décembre l’église St-Joseph.
Monsieur Raymond Bérubé, 87 ans, décédé le 26
décembre 2020. Il était l’époux de madame Huguette
Michaud. Les funérailles ont eu lieu le 4 janvier 2021
à l’église St-Joseph.
Monsieur Fernand Poirier, 87 ans, décédé le 26
décembre 2020. Il était l’époux de feue madame
Louiselle Lavoie. Les funérailles ont eu lieu le 6
janvier à l’église Ste-Famille.

Mardi 16 février
08h00 Ste-Famille ........................................

ADMINISTRATION

RENOUVEAU SPIRITUEL

Vers le Père

962-9382
960-1819
962-7827

Dimanche 21 février
09h30 St-Joseph Sylvie Vigneault (1 an)
Réjean et Fernande Forbes

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT PAROISSE
L’ANGE-GARDIEN
(Églises St-Joseph et Ste-Famille)
Toute personne ayant contribué au cours
de l’année 2020 sous forme de dîmes, quêtes
identifiées, retraits bancaires et/ou dons et qui
désirent obtenir un reçu pour fins d’impôt, peut
communiquer au 418-962-9382 aux heures
suivantes soit de :
9 h 30 à 12 h ou de 13 h 30 à 16 h 30
du
lundi au vendredi
pour donner nom et adresse afin que nous puissions
préparer votre reçu.

11h00 Ste-Famille ........................................

Merci de votre collaboration et de votre
générosité.

