INFORMATION

Merci ! Merci ! Merci !

Quelques changements concernant les paroisses
En zone orange
Célébrations « régulières » : La limite de participants
avec distanciation physique passe à 100 personnes
par lieu de culte pour les célébrations régulières.
Le chant de l’assemblée demeure interdit.
Masque jetable obligatoire : Le masque qui doit être
dorénavant porté dans les églises est le masque de
procédure (ou d’intervention) : le masque jetable
souvent bleu qui est plus sécuritaire.
Il doit être porté en tout temps à l’église, sauf au
moment de communier.
Vous n’avez pas à réserver par téléphone (au bureau
de la paroisse).
Pour les funérailles, les mariages et les baptêmes,
la limite passe à 25 personnes. La tenue d’un registre
est toujours obligatoire.
Les règles sanitaires (désinfection et distanciation) sont
maintenues.
Merci d’arriver au moins 15 à 20 minutes avant l’heure
prévue de la célébration.
Ce qui nous permet de respecter
la distanciation.
Bienvenue à tous et à toutes !

ÉGLISE ST-JOSEPH - OFFRANDES DES MESSES
11 AVRIL 2021
Quête libre
Quête identifiée

464.95 $
205.00 $

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
160.70 $
Quête identifiée
115.00 $

SEMAINE DU 18 AU 25 AVRIL 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Un gros merci à chacun et chacune pour votre
participation aux célébrations de la Semaine Sainte et
du temps pascal. La pandémie nous a obligée à nous
ajuster aux normes sanitaires et à modifier certaines
façons de faire les choses mais je crois que ce fut tout
aussi priant.
Merci encore de respecter les mesures sanitaires.
Un merci spécial aux bénévoles qui se sont impliqués
dans l’organisation et l’animation de nos célébrations,
vous avez su mettre vos talents à profit pour semer de
la joie dans le cœur des autres.
Votre aide est précieuse.
Que la joie et l’espérance du Christ-Ressuscité
continuent à nous habiter en ces temps plus difficiles
que nous traversons.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00 13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Anne Boudreau
Pour l’équipe de pastorale de l’Ange-Gardien.

REPRISE DES PRÉPARATIONS ET DES
CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊME

Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez communiquer au secrétariat de la
Paroisse l’Ange-Gardien au 418-962-9382

PASTORALE DU MARIAGE

Pour les futurs mariés, il y aura des
sessions en vision conférence pour les
couples. Pour vous y inscrire, il suffit
de téléphoner au secrétariat de la
Paroisse l’Ange-Gardien au 962-9382.

ÉGLISE 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
Cell :
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
Irénée Girard, ptre

962-9382
962-9382
960-0854
962-9382
961-8298
962-9382

418-444-4390

MESSES DU 18 AU 25 AVRIL 2021
Dimanche 18 avril
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ the King
Parents défunts / Famille Benny Fillion
Louisette Lévesque / Isabelle Boucher
Ghislaine Langelier /
Jeannette et Rodrigue Fournier
11h00 Ste-Famille St-Frère André, faveur obtenue
/ Gisèle Joseph
Lundi 19 avril
19h00 St-Joseph . . . . . . . . . . . . .
Mardi 20 avril
08h00 Ste-Famille Actions de grâces à Ste-Anne / Rita

ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

962-9382

FEUILLET PAROISSIAL

Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL

Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES

Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS

Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819
962-7827

Mercredi 21 avril
19h00 St-Joseph Parents défunts / Émilienne Méthot
Henri-Paul Pedneault / Claudette
Bouchard
Jeudi 22 avril
08h00 Ste-Famille Napoléon (Paul) Durette /
Sa conjointe Huguette
Vendredi 23 avril
19h00 St-Joseph Remerciement Faveur obtenue
/ Une paroissienne
Dimanche 25 avril
09h30 St-Joseph Louisette Allard et Damien Lebel
/ La famille Lebel
Benoît Dresdell, 10e ann./ La famille
Dresdell
Robert Boudoul / Lucie et famille Tony
Dresdell
11h00 Ste-Famille Prudent Duret /Jeannot et Gilberte

Campagne de financement des paroisses
Notre paroisse a été grandement touchée par la
pandémie puisqu’elle a dû fermer les portes de
l’église et cesser ses activités durant des mois. Elle
a besoin de vous pour reprendre ses activités.
La campagne de financement des paroisses a pour
thème cette année :
<<On y célèbre des moments importants!>>
Grâce à votre don, votre paroisse pourra
poursuivre sa mission soit: accompagner les
couples qui se préparent au mariage, les jeunes et
les adultes qui cheminent en catéchèse, les
parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les
familles qui vivent un deuil (funérailles), les
personnes qui souffrent de solitude, les gens de
tout âge qui vivent les sacrements (baptême,
pardon,
eucharistie,
confirmation,
mariage,
sacrement des malades).
La campagne aura lieu du 21 avril au 2 mai 2021.
Dans la prochaine semaine vous recevrez par la
poste une enveloppe à cet effet. Le montant de la
dîme est de 60$ pour toute personne qui travaille
ou qui reçoit une pension. Vous pouvez la poster
ou encore la remettre au secrétariat sur les heures
de bureau. Vous pouvez également la déposer à la
quête du dimanche.
Merci à tous ceux et celles qui y contribueront
Le comité organisateur pour la Campagne de la
dîme 2021

