Avec Lui, transformer le monde !
En gardant la tenue de service

Aujourd’hui, nous sommes invités à
accueillir la foi comme un cadeau qui
nous permet de connaître les réalités que nous ne
voyons pas. Nous sommes réunis à cause du Christ
qui se fait présent à notre assemblée, dans sa Parole
et dans le Pain de vie. Avec lui, nous sommes déjà en
mode vie nouvelle. Bénissons le Seigneur de pouvoir
posséder déjà ce que nous espérons.

PROJET DE MARIAGE
ENTRE
Line Boucher,
ET

Édouard Bordage
Le mariage sera célébré le 13 août 2022 à 15 h
en l’église Sainte-Famille.

Bonne semaine…

À vendre 10$

Dieu notre Père, tu nous as tant donné ! Tu nous as
donné le ciel et la terre, tu nous as donné ta Parole, tu
nous as donné l’Alliance. Tu nous as donné tes
promesses, tu nous as donné ta tendresse. Tu nous as
tant donné ; sois-en remercié !
À
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de
grâce ! R/.
Tu
Tu nous as donné ton Fils, tu nous as donné sa vie de
sainteté, tu nous as donné son Évangile. Tu nous as
donné son agonie et sa passion, tu nous as donné sa
mort et sa résurrection. Tu nous as donné son éternel
amour. Tu nous as tant donné ; sois-en remercié !
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de
grâce ! R/.
Tu nous as donné l’Esprit Saint, tu nous as donné son
souffle, tu nous as donné sa lumière. Tu nous as
donné sa force, tu nous as donné son dynamisme. Tu
nous as tant donné ; sois-en remercié !
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de
grâce ! R/.
Seigneur

Tu nous as donné l’Église, tu nous as donné les
Apôtres, tu nous as donné les martyrs. Tu nous as
donné l’eau du baptême, tu nous as donné le pain et
le vin. Tu nous as tant donné : Sois-en remercié !
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de
grâce ! R/.

7 AOÛT AU 14 AOÛT 2022
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

(Prix d’écoulement

Lieux de culte
Tome 1

Chapelles et églises
Diocèse de Baie-Comeau
Par Étienne Francis
Vous adresser au bureau de la paroisse :
Ange-Gardien : 418-962-9382
Marie-Immaculée : 418 962-9455

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

Vers le père
Monsieur Aurèle Chapados, 93 ans,
décédé le 8 juillet 2022
Les funérailles ont eu lieu le 5 août
à l’église Saint-Joseph
à
Madame Huguette Landry, 89 ans,
décédée le 2 décembre 2021.
Elle était l’épouse de feu Dollard Leblanc
Les funérailles ont eu lieu le 6 août 2022
à l’église Saint-Joseph
….

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org

(Églises Saint-Joseph et Sainte-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
418-444-3589
René Théberge, ptre
418-962-9382
Anne Boudreau, agente de pastorale
Bureau :
418-962-9382
Cellulaire :
418-961-8298
COMITÉ DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau
418-962-9382
MARGUILLIERS FABRIQUE 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

CÉLÉBRATIONS DU 7 AU 14 AOÛT 2022
Dimanche 7 août 9h30 - Messe à Saint-Joseph
Intentions des paroissiens de L’Ange-Gardien et Christ
The King
Azade Guillemette / Famille Sylvie et Michel
Ghislain Tremblay, 2e anniversaire.
/ Son épouse Ghislaine Tremblay
Parents et amis défunts
/ Monique Mckinnon
Lundi 8 août 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Micheline Lavoie / Réjeanne Perron et les enfants
Honneur à Saint Antoine / Léola Tremblay
Mardi 9 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée
Mercredi 10 août 19h00 - Messe à Sainte-Famille
Pierre Arsenault / Sa famille
Gérald Lévesque / La famille
Béatrice Tremblay Garon / Germain Brouillard

ADMINISTRATION Pierrette Chevarie 418-962-9382
FEUILLET PAROISSIAL
Louiselle Blais
Monique Miville

418-962-9382
418-962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE
René Théberge, ptre

418-962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross et Louise Hamilton

418-962-9382

OFFRANDES DE MESSES 2022

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

Les évêques du Canada sont reconnaissants de la

31 juillet
416.00 $
135.00 $

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Quête libre
121.70 $
Quête identifiée
120.00 $

Jeudi 11 août 19h00 – Messe à Marie-Immaculée
Vendredi 12 août 19h00 - Messe à Saint-Joseph
Honneur à Saint Jude / Louise
Jean-Guy Lévesque / Renaud et Ginette Lebel
Parents défunts / Une paroissienne

visite historique du pape François dans notre pays. Il a tenu
sa promesse de manifester, par sa présence même, sa
proximité avec les peuples autochtones de cette terre. Cette
visite représente une étape importante sur le chemin de la
guérison et de la réconciliation.

Dans ses divers allocutions publiques et privées, il a
présenté des excuses sincères et solennelles aux peuples
autochtones au nom de l’Église catholique, a fait part de son
admiration pour la culture et la spiritualité autochtones, a
exprimé sa profonde tristesse face à l’impact durable de la
colonisation, a reconnu l’impact catastrophique du système
des pensionnats et a demandé pardon pour les abus, y
compris les abus sexuels, qui ont été commis par des
membres de l’Église.
Le
Le Saint-Père nous a demandé de continuer à aider les
survivants et leurs familles à guérir des traumatismes qu’ils
ont subis. Nous avons entendu cet appel et nous étudierons
un plan d’action actualisé lors de notre Assemblée plénière
nationale cet automne. Au cours des conversations avec nos
sœurs et nos frères autochtones, nous avons entendu :
•

•

•

Samedi 13 août à 15h00 Mariage à Sainte-Famille
Mariage entre Line Boucher et Édouard Bordage
Samedi 13 août à 17h00 - Messe à Sainte-Famille
Pour le fils d’une paroissienne
Pierre Cyr et Anita Thériault Méthot / Jocelyne et Marcel

•

Dimanche 14 août 9h30 Messe à Saint- Joseph
Lise, Mona et Alfred Michaud / Famille Michaud
Bernard Cormier. / Son épouse Lise et les enfants
Marcel Bélanger, 2e anniversaire / Son époux et les
enfants

•

Des appels à une plus grande transparence dans la
préservation et la divulgation des archives des
pensionnats ;
Des demandes de soutien pour aborder la question
des artefacts autochtones déposés au musée du
Vatican ;
Un désir d’affirmer les droits inhérents des peuples
autochtones et de clarifier les politiques et les
principes historiques souvent appelés « doctrine de
la découverte » ;
Une invitation à accompagner les communautés des
Premières nations, des Métis et des Inuits dans la
lutte contre les injustices systémiques qui
perdurent encore aujourd’hui ; et
Soutenir financièrement les initiatives qui font
progresser la guérison et la réconciliation.

Ces orientations seront déterminantes pour nos
prochaines étapes alors que nous cherchons à marcher
ensemble d’une manière renouvelée.

