SEMAINE DU 21 AU 28 FÉVRIER 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Discerner sa présence…
En faisant alliance avec Lui !
Premier dimanche du Carême, année « B »
(21 février 2021)
Depuis déjà plus d’un an, nous combattons un
virus invisible qui fait des ravages dans la
population.
Pendant notre Carême, notre « quarantaine »
spirituelle, qui commence, nous allons aussi
livrer un combat : celui contre le mal qui nous
aliène. Non pas avec nos propres forces, mais
avec celles que nous donne Jésus, le Fils,
fidèle à son Père. Avec un pareil allié présent
et agissant dans nos vies, nous avons la
certitude de vaincre le mal qui nous atteint et
nous empêche de nous laisser transformer.
Notre « vaccin » spirituel ? Rien de moins que
la force de notre baptême agissant dans la foi.
Victoire en vue…

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

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

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.

Merci de votre collaboration ,
il nous fera plaisir de vous accueillir.

STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT

MESSES DU 21 AU 28 FÉVRIER 2021

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

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
962-9382
962-9382
961-8298
962-9382

418-444-4390

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

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

.. …. ……… .

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..

11h00 Ste-Famille ........................................
Lundi 22 février
19h00 St-Joseph Claudine Paulin, 3e ann. /
Ferdinand Mallet
Mardi 23 février
08h00 Ste-Famille Jacqueline Blanchard Roy /
Sa mère
Mercredi 24 février
19h00 St-Joseph René Lavoie, anniversaire /
Quête aux funérailles
Jean-Paul Labrie / Jacqueline Tremblay

ADMINISTRATION

RENOUVEAU SPIRITUEL

Dimanche 21 février
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’AngeGardien et Christ the King
Sylvie Vigneault (1 an) /
Réjean et Fernande Forbes

962-9382
960-1819
962-7827

Jeudi 25 février
08h00 Ste-Famille Lionel Cody anniversaire /
Quête aux funérailles
Vendredi 26 février
19h00 St-Joseph Jos Berthe, 5e anniversaire /
Son fils Guy
Maurice Pedneault / Claudette
Bouchard
Dimanche 28 février
09h30 St-Joseph Victor St-Onge / Réjane Bouchard
11h00 Ste-Famille Michel Deraspe / Yvan Labrie
LAMPE DU SANCTUAIRE

À l’église St-Joseph, la lampe du sanctuaire brûlera
pour Sylvie Vigneault par son amie Fernande Forbes.

(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
Afin de donner nom et adresse afin que nous puissions
préparer votre reçu.

Merci de votre collaboration et de votre grande
générosité.

AU FIL DES JOURS NOVALIS
De nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer
comme Dieu nous le demande.
Seul le Seigneur qui nous a façonnés à son image et à
sa ressemblance, peut libérer en nous les puissances de
l’amour et nous recréer un cœur capable d’aimer sans
limites et de pardonner.
Ce qui fonde notre attitude d’amour inconditionnel, c’est
Dieu lui-même, c’est l’amour sans limites de Dieu, qui
s’adresse à chacun de ses enfants, sans distinction.
Les disciples du Christ sont donc invités à devenir
parfaitement miséricordieux. Ils sont appelés à devenir
les Fils de leur Père céleste, en adoptant la même
attitude que lui, en modelant leur conduite sur la
Providence de Dieu, qui s’inscrit dans la bonté, la
magnanimité et la miséricorde à l’égard de tous.
Pascal Lefebvre

