30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

Avec Lui, vivement la lumière…
La mission, malgré tout !
4e dimanche du temps ordinaire « C »
30 janvier 2022
Jésus débute son ministère dans la synagogue du village
où il a grandi. L’échange tourne mal. Il est incompris.
Animés de colère, ses compatriotes le rejettent. Pas facile
d’être témoin dans son milieu d’origine ! Jésus, lui, passe
son chemin. « Aucun prophète ne trouve un accueil
favorable en son pays ». Cet échec sera cependant pour
Jésus l’ouverture vers une mission universelle, dans
d’autres communautés. Oserons-nous le suivre et nous
laisser former ? Bonne semaine…
PRIÈRE DE LOUANGE

Texte de Rodhain Kasuba

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Par la parole douce et
vigoureuse de tes prophètes, par les mots mesurés et
éclairés de tes sages, tu as conduit et préparé ton peuple
à accueillir ton Fils, vraie richesse pour le monde.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. En Jésus, tu nous
dévoiles la richesse de ton cœur : nous discernons ainsi
ton visage de bienveillance et nous y trouvons la lumière
de ton salut.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous attires vers les
réalités d’en haut, celles qui ne périront jamais. Tu veux
faire mourir en nous ce qui pourrait nous amener à notre
perte.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous rassembles
et tu nous nourris par ta parole. Nous y trouvons l’unique
richesse pour la vie, richesse à partager avec nos sœurs
et nos frères.
Loué sois-tu, toi, notre Rocher ! (R./)

COMMUNIQUÉ
ASSOUPLISSEMENTS
DANS LES LIEUX DE CULTE
Tel qu’annoncé par le premier ministre François Legault
hier, des assouplissements sont à venir pour les lieux de
culte à compter du 7 février 2022.
Réouverture : Les lieux de culte pourront rouvrir le 7
février à 50 % de leur capacité jusqu’à un maximum de
250 personnes en tenant compte de la dimension de
l’église et en respectant la distanciation physique d’au
moins un mètre entre les personnes de différentes
adresses.
Passeport vaccinal et masque : Le passeport vaccinal sera
obligatoire pour entrer dans l’église, pour participer aux
célébrations régulières et pour des temps de prière
individuelle. Le masque devra être porté en tout temps,
sauf au moment de communier.

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

Funérailles : Il sera possible de célébrer des funérailles
sans passeport vaccinal jusqu’à un nombre de
50 personnes. Si l’on demande le passeport vaccinal, ce
seront les règles des célébrations régulières qui
s’appliqueront.
À venir : Des précisions concernant entre autres la reprise
éventuelle des catéchèses, des rencontres de pastorale et
autres activités vous seront envoyées dès que nous les
recevrons.

Christine Desbiens
Responsable des communications
Diocèse de Baie-Comeau https://diocese-bc.net

ÉGLISE SAINTE-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
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

Pierrette Chevarie

FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382

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

962-9382
960-1819

Claude Leclerc
Paul Ouellet

Dimanche 30 janvier à 9h30 à l’église St-Joseph
En direct sur la page Facebook de la Paroisse
l’Ange-Gardien de Sept-Îles
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien
et Christ The King

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

MESSES DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2022

Régine Lavoie / Famille Wilfrid Sonier
Aurèle Cyr / Marguerite et Stéphane
Lundi 31 janvier en privé
Louise Richard / Thérèse et Ernest
Mardi 01 février en privé
Intentions personnelles / Lorraine Bergeron
Mercredi 02 février en privé
Les âmes du Purgatoire / Jacqueline
Les âmes du Purgatoire / Une paroissienne
Jeudi 3 février en privé
Abbé Germain Gagnon / Lise et Monique
Vendredi 4 février en privé
Édith Boivin / Daniel Tremblay
Dimanche 06 février 09h30 à Saint-Joseph
En direct sur la page Facebook
Aylmer Whittom / Élise et les enfants
Raymond Otis et Lise Bernier / Pauline et Michel
Gérard Caron / La famille
--------------------------------------------------------------------Pensée de Mère Teresa : Chaque personne
est pour moi le Christ, et comme Jésus est
unique, cette personne est alors pour moi
unique au monde.

Vers le Père
Madame Louise Richard, 67 ans,
décédée le 15 janvier 2022. Elle
était l’épouse de monsieur André
Boudreau. Les funérailles ont eu lieu
le 22 janvier 2022 à l’église Saint-Joseph.
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
JANVIER 2022 – ÉDUQUER À LA FRATERNITÉ
Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution
religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la
dignité qui vient de la fraternité.
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
FÉVRIER 2022 – POUR LES FEMMES
RELIGIEUSES ET CONSACRÉES
Prions les religieuses et les
consacrées, en les remerciant pour
leur mission et leur courage, afin
qu’elles continuent à trouver de
nouvelles réponses aux défis de notre
temps.
Pensée : L’eucharistie rend vivante la présence du
Père, l’amplifie en nous, nous unissant à elle par
l’amour du Saint-Esprit. Elle affine la perception du
lien fraternel qui nous relie à tous les êtres humains.
Cette filiation, que nous recevons du Fils, ne peut
pas ne pas s’épanouir en fraternité avec tous les
autres fils et filles.

Bernard Housset

