MODIFICATIONS AUX
CÉLÉBRATIONS POUR
JUILLET ET AOÛT 2022
Considérant…
-Le grand nombre de célébrations liturgiques de notre
horaire régulier
-La fréquence des célébrations de funérailles en semaine
et le samedi
-Les célébrations de mariage à l’horaire en juillet et août
-La diminution du personnel pastoral
-La participation faible ou moyenne aux célébrations
depuis la reprise
-Le recommencement des célébrations dans certaines
résidences pour aînés
-La nécessité d’assurer un service pastoral continu et
facile à retenir pour la population d’ici…

Il convient de revoir l’horaire de nos
célébrations liturgiques en paroisse pour les
mois de juillet et d’août.
SAMEDI (en français)
17h : Sainte-Famille
DIMANCHE
9h30 : Saint-Joseph
11h : Marie-Immaculée
EN SEMAINE, À 19H :
Lundi : Saint-Joseph
Mardi : Marie-Immaculée
Mercredi : Sainte-Famille
Jeudi : Marie-Immaculée
Vendredi : Saint-Joseph

OFFRANDES DE MESSES 2022
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

26 JUIN AU 3 JUILLET 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

19 juin
354.70 $
168.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
153.50 $
Quête identifiée
115.00 $

Vers le père
Madame Aline Boudreault, 93 ans,
décédée le 30 avril 2022.
Les funérailles ont eu lieu le 11 juin
à l’église Saint-Joseph.
Monsieur Marcel Michaud, 98, décédé à Gatineau le
4 avril 2020 et anciennement de Sept-Îles. Une
messe commémorative a eu lieue le 25 juin 2022 à
l’église Saint-Joseph.
Monsieur Azade Guillemette, 75 ans, décédé le 28
janvier 2022. Les funérailles ont eu lieu le 25 juin à
l’église Saint-Joseph.

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

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 !

L'Amicale Saint-Joseph fait relâche pour la saison
estivale. Le service de buffet reprendra au début
septembre pour offrir aux familles endeuillées le
buffet à prix modique.
INFORMATIONS : Solange ou Marcel Blais
418-962-9189 ou 418-961-8035

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale
Bur : 418-962-9382
cell :
418-961-8298
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

418-962-9382

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
Mireille Burgess, vice-présidente
Gaston Côté, marguillier
Louise Lévesque, marguillière
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre
ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

FEUILLET PAROISSIAL : Louiselle Blais
Monique Miville

418-962-9382
418-962-9382
418-962-9382

CÉLÉBRATIONS DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2022
Dimanche 26 juin 09h30 à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King
Dimanche 26 juin 09h30 à Saint- Joseph
Gérald Roussy, 1er anniversaire / Sa conjointe et la
famille
Henriette Beaudin / Guy Berthe
Ginette Lanoue Quessy, ann. / Quête aux funérailles
Dimanche 26 juin 11h00 à Sainte-Famille
Blanche Willcott Boudreau / Rosaire et Maria Dubé
Lundi 27 juin 19h00 à Saint-Joseph
Yvon Thériault / Son épouse Emma
Irma Poulin / Guy et Philippe Gagnon
Mardi 28 juin 08h00 à Sainte-Famille
M. Mme Patrick Cormier / Les enfants
Abbé Germain Gagnon / Ghislaine B. et Nicolas Deraps
Mercredi 29 juin 19h00 à Saint-Joseph
Jean-Pierre Élément / R. Riffou Schaeffer
Jeudi 30 juin à 08h00 à Sainte-Famille
Les âmes du purgatoire / Une paroissienne

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre 418-962-9382

Vendredi 1er juillet à 19h00 à Saint-Joseph
Faveur obtenue / Odette Lapierre

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

Samedi 2 juillet à 17h00 à Sainte-Famille
Parents défunts / Ginette Guay Langis
Davis Ward / Pierrette Ward et la famille

418-962-9382
418-962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382

VISITE AUX MALADES Louise Hamilton
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

Dimanche 3 juillet 09h30 à Saint- Joseph
Micheline Desjardins et Alain Morin / Des amis
Parents défunts / Jacqueline Jalbert

418-962-9382

418-962-9382
418-960-1819

__________________________________________________

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
JUILLET 2022 – Pour les personnes âgées
Prions pour personnes âgées, qui représentent
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l’avenir avec espérance et responsabilité.

Avec lui, transformer le monde!
Et suivre Jésus dans la liberté
13ième dimanche du temps ordinaire C
26 juin 2022
Alors qu’il flotte un air d’été, la Parole de Dieu nous amène
aujourd’hui à prendre la route de la rencontre avec le
Seigneur et avec l’autre. Suivre Jésus comporte des
exigences qui peuvent nous déstabiliser. Suivre Jésus est une
décision qui doit être prise en toute liberté, mais pas
nécessairement en totale connaissance de cause. Tout
quitter pour le suivre est exigeant et nous expose à nos
vulnérabilités. Mais c’est aussi le chemin qui mène à la pleine
liberté.
Bonne semaine…
Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps
que nous vivrons et que nous pourrons prononcer ton nom,
car tu es un Dieu exigeant, mais bienveillant et bon :
Béni sois-tu, toi qui nous rends libres ! R/.
Tu ouvres ton Royaume à toutes les personnes qui mettent
en toi leur confiance. À nous qui sommes malades et
endeuillés, à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, à
nous qui sommes affamés de pain et de justice, à nous qui
sommes enchaînés par nos dépendances, … à nous qui
sommes accablés par le poids des épreuves, ... à nous qui
n’arrivons pas à faire le bien que nous souhaitons :
Béni sois-tu, toi qui nous rends libres ! R/.
Tu nous ouvres ton Royaume et tu nous appelles tes enfants.
Pour le moment, nous ne voyons pas encore ce monde
nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer. Mais nous
croyons que tu nous appelles à la vie, et non à la mort
Béni sois-tu, toi qui nous rends libres ! R/.
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton Royaume, en
donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, Jésus a
ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. C’est donc en
toute confiance que nous pouvons te rendre grâce, à toi, le
Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père :
Béni sois-tu, toi qui nous rends libres ! R/
Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers
toi. Soutenus par nos frères et sœurs, fragiles et forts dans
la foi, puissions-nous être toutes et tous réunis dans la
paix de ton amour :
Béni sois-tu, toi qui nous rends libres ! R/.

