www.paroissesseptiles.org

Paroisse Marie Immaculée
180, rue Papineau
Sept-Îles QC G4R 4H9
Téléphone :418 962-9455
Fax :418 968-0447
Courriel : paroisse.marie.immaculee@gmail.com
Heures d’ouverture
Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

24e Dimanche du temps ordinaire
« Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute
maladie. »
Psaume 102,3

MESSES DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2020
Dimanche 13 sept. Intentions des paroissiens (siennes) de
11h00
Marie Immaculée
Georgette Noel (1 an) – La famille
Yvette et Ghislaine Lizotte – Isabelle Babin
Lundi 14 sept.
16h35

Célébration de la parole

Mardi 15 sept.

Germaine Lapierre (1 an)– La famille

Mercredi 16 sept.
16h35

Victoria Chiasson – Sylvio, Cécile et
Ghislaine

Jeudi 17 sept.
16h35

Émilia Babin – Isabelle Babin

Vendredi 18 sept.

Yolande Baudouin & Paul-Émile Voyer
Les familles Gaudreau et Vézina

Samedi 19 sept.

Denis, Thérèse, et Léonard Imbeault –
Cyprienne et Jimmy Imbeault

Dimanche 20 sept. Intentions des paroissiens (siennes) de
11h00
Marie Immaculée
Conjoints et conjointe famille Paige
Claire Desjardins – sa sœur Thérèse
Parents défunts Tremblay et Chiasson –
Antoine et Josette
*****************************

(La suite de la recette du bonheur) par le Pape François

2.Se donner aux autres
Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir égoïste. Et l’eau
stagnantes est la première à se corrompe.
3. Se mouvoir avec bienveillance et humilité
Dans Don Segundo Sombra, le héros raconte que, jeune, il était
comme un torrent de montagne qui bousculait tout : devenu adulte il
était comme un fleuve qui allait de l’avant puis, devenu vieux, qu’il
avançait, mais lentement, endigué. J’utilise cette image du poète et
romancier Ricardo Guiraldes, ce dernier adjectif, endigué. La
capacité à se mouvoir avec bienveillance et humilité. Les ainés ont
une sagesse, ils sont la mémoire d’un peuple. Et un peuple qui ne
soucie pas de ses personnes âgées n’a pas d’avenir.
Suite la semaine prochaine….
A l’église Marie Immaculée
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour les
paroissiens et paroissiennes de Marie-Immaculée

Monsieur
Jimmy
Malec- Bélanger, 38 ans,
décédée le 18 août 2020. Il était le fils de Jerry Bélanger de MarieMarthe Malec. Les funérailles ont eu lieu le 25 août à l’église MarieImmaculée.
Madame Dominique Roy, 68 ans, décédée le 30 aoutai 2020. Elle
était l’épouse de Serge Bérubé. Les funérailles ont eu lieu le 2
septembre à l’église Marie-Immaculée
Monsieur Jean Guy Ouellet, 83 ans, décédée le 29 août 2020. Il
était l’époux de Noelline Gauthier. Les funérailles ont eu lieu le 4
septembre à l’église Marie-Immaculée.

Communiqué – Dîmes
La campagne de financement des paroisses aura lieu du 23
septembre au 4 octobre 2020, sous le thème : L’argent en pousse pas
dans les arbres… ni dans les clochers. Elle souligne que votre paroisse
a besoin de votre don pour poursuivre sa mission.
SOYEZ GÉNÉREUX!
Dans la semaine du 21 septembre, vous recevrez par la poste une
enveloppe à cet effet. Le montant de la dîme est de 60$ pour toute
personne qui travaille ou qui reçoit une pension. Vous devez faire
parvenir votre dîme au secrétariat de votre paroisse. Cependant, vous
pouvez l’apporter aux célébrations eucharistiques des 27 septembre
et du 4 octobre et la déposer dans le panier à cet effet.
Grâce à votre participation à sa campagne de financement, l’église
pourra continuer à accompagner les couples qui se préparent aux
mariages, les jeunes et les adultes qui cheminent en catéchèse. Les
parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les familles qui vivent
un deuil, les personnes plus fragiles et les gens de tout âge qui vivent
les sacrements.
Merci à ceux et celles qui y contribueront.
Le comité organisateur pour la Campagne 2020 : Claude Devost
Lionel Lepage,
Dominic Elsliger

Offrandes et dons reçus
Quêtes identifiées :

$ 501.00

Quêtes libres
Dons

$ 268.40
$ 105.00
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