Avec Lui,
renaître autrement !
Au jardin,
pour porter du fruit
Troisième dimanche du carême C 20 mars 2022

Nous voici à la troisième étape de notre marche de
carême et plus que jamais nous avons besoin d’être
fortifiés par la Parole de Dieu. Depuis deux ans, nous
sommes malheureusement les témoins de fermetures
de commerces et d’entreprises qui bouleversent la vie
de nombreuses familles et l’économie de plusieurs
régions. On pourrait dire que les mises à pied qui
découlent de ces décisions ne tiennent qu’à deux
mots… « pas rentables ». Avec la parabole du figuier
stérile, Jésus nous prouve aujourd’hui qu’il est toujours
rentable d’investir du temps pour cultiver la terre de
Dieu. Bonne renaissance…
Loué sois-tu, Seigneur, pour ta sainte patience qui
nous incite à risquer avec toi, maintenant.
Béni sois-tu, Dieu de la nouvelle chance ! (R/)
Ta patience, Seigneur Dieu,
ta grande patience…
Quelle inspiration !
Quel souffle, quel élan nouveau !
Béni sois-tu, Dieu de la nouvelle chance ! (R/)
Ta patience, Seigneur Dieu,
tellement soutenue, tellement imprévue
qu’elle incite à changer, à bouger, à inventer…
Béni sois-tu, Dieu de la nouvelle chance ! (R/)
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce carême qui nous redit
que tu nous attends avec nos gestes
qui seront réponse à ton attente.
Béni sois-tu, Dieu de la nouvelle chance ! (R/)
Texte d’Alain Faucher

INFORMATION

20 MARS AU 27 MARS 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

En cette fin de semaine du 25 et 26 mars 2022, nous
recommençons la préparation pour l’initiation
chrétienne. À cette occasion, la messe du vendredi
sera annulée. Nous voulons confier à vos prières tous
les futurs confirmés qui se préparent à vivre le
sacrement de la confirmation.
Merci de les porter dans votre prière.
La confirmation aura lieu le 3 et 4 juin
par Monseigneur Blais.
Anne Boudreau
Animatrice de pastorale

APPEL À LA SOLIDARITÉ AFIN D’AIDER LES
PERSONNES AFFECTÉES PAR LA GUERRE EN UKRAINE
Les évêques nous invitent à prier pour la paix et pour
les personnes qui souffrent en raison du conflit armé.
À cet égard, ils saluent les démarches de prière et de
solidarité spirituelle initiées par les paroisses et les
diocèses à travers le Québec.
Ils nous invitent à donner généreusement aux
organisations qui offre une aide directe aux personnes
déplacées et affectées par la guerre.
Les personnes
qui souhaitent contribuer peuvent le faire en postant un
chèque directement à Développement et Paix en
précisant vos noms et adresses et un reçu vous sera
posté. Il est aussi possible de faire votre don à la
paroisse.
Des enveloppes sont à votre disposition
dans nos églises.
Merci à l’avance de votre grande générosité.

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

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

CHRIST THE KING

Messe le samedi à 17h00
À l’église Sainte-Famille

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

MESSES DU 20 MARS AU 27 MARS 2022

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
P
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418- 444-3589
René Théberge, ptre
962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale 962-9382
Cell : 961-8298
-

CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

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, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre
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

Dimanche 20 mars à 9h30 à l’église St-Joseph
Intentions des paroissiens de
L’Ange-Gardien et Christ The King
Rémy Mallet / Famille Wilfrid Sonier
Fernande Brousseau, Ann. / Quête aux funérailles
Alliette Rioux Lapierre / Eugène Lapierre
Abbé Germain Gagnon / Réjean et Fernande Forbes
Vladimir Poutine / Noella St-Laurent
Dimanche 20 mars 11h00 à Sainte-Famille
Gérard Caron / La famille
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Lundi 21 mars 19h00 à Saint-Joseph
Parents défunts / Réal Grenier
Claude Lepage / Sylvie et Marina
Mardi 22 mars 08h00 à Sainte-Famille
Honneur à Maman Marie / Maria Vallières Dubé
Parents défunts / Carole Gaudreault
Mercredi 23 mars 19h00 à Saint-Joseph
Le Salut du monde entier / Une paroissienne
Parents défunts Famille Labrie / Jacqueline Tremblay
Jeudi 24 mars à 08h00 à Sainte-Famille
Édouard Gauthier / Huguette Plante

* * * Vendredi 25 mars pas de messe * * *
OFFRANDES DE MESSES 2022
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

13 mars
417.55 $
100.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
100.00 $
Quête identifiée
95.00 $

Il n’y aura pas de messe ce vendredi.
Portons dans nos prières les futurs confirmés
Dimanche 27 mars 09h30 à Saint-Joseph
Amis défunts / Renaud et Ginette Lebel
Louise Richard / Marie-Thérèse et Alphé
Abbé Germain Gagnon / Jacqueline et Raynald
Dimanche 27 mars 11h00 à Sainte-Famille
Maurice Sonier / Rita Riffou Schaefer

Assouplissements des mesures
sanitaires dans les églises
Port du masque et désinfection des mains :
Le port du masque (sauf au moment de communier)
et la désinfection des mains sont toujours exigés
dans les églises.
l
Distance de 1 mètre : La distance de 1 mètre entre
les personnes d’adresses différentes n’est plus
exigée.
.
Retour à la normale : Nous revenons à la
normale, tout en portant le masque, pour la
procession d’entrée, la distribution de la
communion, la quête, le service à l’autel…
.
Chorales : Les membres des chorales doivent être
séparés d’un mètre les uns des autres et peuvent
enlever leur masque au moment de chanter. S’il n’y
a pas de distance de 1 mètre entre eux, ils doivent
porter un masque en permanence même durant le
chant. La distance de la chorale avec l’assemblée
demeure à au moins deux mètres.
..
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me
contacter!
.
Christine Desbiens
Responsable des communications
Diocèse de Baie-Comeau
418-589-5744
https://diocese-bc.net/

