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

25e Dimanche du temps ordinaire
« Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom
toujours et jamais. »
Psaume 144,2

MESSES DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020
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
Lundi 21 sept.
16h35

Célébration de la parole

Mardi 22 sept.

Pierre Dumont (11 ans) - Son épouse
et ses fils.

Mercredi 23 sept.
16h35

Denis Belisle – La famille Gilbert Deschênes
Victoria Chiasson – Sylvio et Cécile

Jeudi 24 sept.
16h35

Ghislain Collard – Carmen et Michel
Louise Gallant (1 an) – La famille
Remerciements à la Vierge Marie –
Claudette Lévesque

Vendredi 25 sept.

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

Samedi 26 sept.

Ghislain Dionne – Nicole et les enfants

Dimanche 27 sept. Intentions des paroissiens (siennes) de
11h00
Marie Immaculée
Normand Smith – Sa conjointe Michèle
Montreuil Smith
Rollande St-Laurent (1 an) – La famille
Robert Lamarre et Marie Boudreau – La
famille
*****************************

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

4. Jouer avec les enfants
« Le consumérisme nous a amené l’angoisse de perdre la saine
culture du loisir : lire, profiter de l’art… Aujourd’hui, je confesse
peu, mais à Buenos Aires, je confessais beaucoup et aux jeunes mères
qui venaient, je demandais « Combien avez-vous d’enfants? Jouezvous avec eux? » C’est une question à laquelle on ne s’attend pas,
mais c’était une façon de dire que les enfants sont la clé d’une culture
sine. C’est difficile pour les parents qui vont travailler tôt et
reviennent quand leurs enfants sont endormis. C’set difficile, mais il
faut le faire. »
5. Passer ses dimanches en famille
« L’autre jour, à Campobasso, j’ai rencontré le monde de l’université
et celui du travail et, à chacun, j’ai rappelé qu’on ne travaille pas le
dimanche. Le dimanche, c’st pour la famille. »
Suite la semaine prochaine….

Monsieur Marcel Normandeau, 38 ans, décédée le 18 août 2020.
Il était le fils de Jerry Bélanger de Marie-Marthe Malec. Les
funérailles ont eu lieu le 25 août à l’église Marie-Immaculée.

Dimanche le 6 septembre 2020.
Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne de la paroisse Marie
Immaculée.
Eva Dasilva fille de Gabriel Dasilva et
de Sarah Eve Levasseur

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 :

$ 717.85

Quêtes libres
Dons

$ 387.35
$ 260.00
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