Avec Lui, vivement la
lumière…
Inspirés par la Sainte
Famille !
La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph
Dimanche 26 décembre 2021
L’enfant dont nous venons de proclamer la naissance est
celui qui demeure au cœur de la Sainte Famille, que nous
contemplons ce dimanche. Devant la crèche, ouvrons-lui nos
cœurs et accueillons Marie, Joseph et leur enfant comme des
modèles de vie essentiels pour nos familles d’aujourd’hui.
Bonne célébration…

Avec Lui, vivement la
lumière…
Formés par la Mère du
Sauveur !
Sainte Marie, Mère de
« Dieu-parmi-nous »
Samedi 1er janvier 2022
En ce premier de l’an, l’Église fête la maternité virginale de la
Vierge Marie. En nous donnant son Fils par le OUI de Marie,
Dieu notre Père fait les premiers pas vers notre humanité,
pour lui apporter la vie nouvelle. Marie, qui a formé Jésus,
nous est présentée comme notre Mère éducatrice sur la route
de la vie. Comme Marie, en ce premier de l’an, donnons
Jésus au monde qui en a bien besoin ! Bonne célébration…

Avec Lui, vivement la
lumière…
Un héritage pour tous
les peuples !
Épiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier 2022
Avec cette fête de l’Épiphanie, à travers la figure des mages, tous
les peuples viennent se prosterner devant Jésus enfant. C’est
auprès de Jésus enfant que nous retrouvons notre vraie grandeur,
notre dignité d’enfants de Dieu à sa suite. Avec cette fête, le salut
offert en Jésus n’a plus de frontières : Dieu ose la rencontre avec
tous les peuples. Pendant cette période synodale, des chercheurs
de Dieu de toutes les nations pourront s’exprimer et être entendus
jusqu’au bout. Entourés des nations du monde, avec les Mages,
venons adorer le Sauveur qui vient de naître. Bonne célébration…
Prière de Louange
Père de tous les humains de bonne volonté qui te cherchent et aspirent à
te trouver,
Gloire et louange à toi !
Dans la venue de ton Fils, tu nous révèles, Dieu notre Père, la puissance
de ton amour et la splendeur de ta lumière,
Gloire et louange à toi !
Ce mystère, enveloppé de silence pendant des siècles, tu le manifestes
aujourd'hui à la face de tous les peuples,
Gloire et louange à toi !
Père des vivants, dans le mystère de l’Épiphanie, tu ouvres à tout homme
les portes de l'espérance,
Gloire et louange à toi !
Avec les mages guidés par l'étoile, venus se prosterner devant ton Fils,
Gloire et louange à toi !
Avec tous ceux qui, sur la terre, te cherchent passionnément,
Gloire et louange à toi !
Avec tous ceux qui, dans le ciel, contemplent ta face,
Gloire et louange à toi !
Avec tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur de leur vie,
Gloire et louange à toi !
Avec tous ceux qui, debout dans la foi, découvriront l’universalité de ton
salut, spécialement en cette période synodale,
Gloire et louange à toi !

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

Semaine du 26 décembre 2021
au 8 janvier 2022

26 décembre 2021
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
1er janvier 2022
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
6 janvier 2022
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

La la

La lampe du sanctuaire brulera
cette semaine pour le repos de
Lorraine Blaney
de la part de Ginette et Mario

Quêtes libres
Quêtes identifiées

370.90$
316.00$

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera
célébrée du 18 au 25 janvier 2022 et aura pour thème :
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » Choisi par le
Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège est à
Beyrouth au Liban, ce thème souligne le besoin urgent
de solidarité et transformation de notre monde face aux
troubles politiques, économiques et sociaux, y compris
les difficultés et les injustices mises en lumière par la
pandémie de la Covid-19. En nous joignant aux
chrétiens du Moyen-Orient en chemin vers la mangeoire
du Christ, puissions-nous être un signe de l’unité que
Dieu désire pour toute la création. Voir les ressources
pour souligner cette semaine à :
https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-laspuc-2022

Bonne Année 2022
Joie, paix et amour!

Semaine du 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022

Semaine du 2 janvier au 8 janvier 2022

Dimanche 26 décembre
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Aurore Ménard – La famille Hogan
Gilles Bouchard – Lorraine et les enfants
Lisa Boudreau – Nicolas et Catherine
Parents défunts – Familles Thivierge et Turcotte

Dimanche 2 janvier Épiphanie
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intention des paroissiens et paroissiennes
Rosaire & Gilberte Lepage et Claude – Ginette

Lundi 27 décembre
16h35
Pas de Célébration de la parole

Mardi 4 janvier
16h35
Gilles Bouchard – Brigitte Belley et Laurent Turbis

Mardi 28 décembre
16h35
Parents défunts Bilodeau et Charest – Georgette
Huguette Leblanc – Emelda Yockell
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin

Lundi 3 janvier
16h35
Pas de Célébration de la parole

Mercredi 5 janvier
16h35
Guy Deraps – La famille
Raymond Leblanc – Lise et les enfants
Jeudi 6 janvier
16h35
Gisèle Gagnon – La succession
Conversion des âmes et libération des âmes du
purgatoire – Karine Therrien

Mercredi 29 décembre
16h35 Gracien Cassista – Son épouse Gisèle Roussel
Conversion des âmes et libération des âmes du
purgatoire - Karine Therrien

Vendredi 7 janvier
16h35
Isabelle Bond – Jean-Claude et Murielle Ouellet

Jeudi 30 décembre
16h35 Frédérick Sirois (10 ans) - Ginette et Renaud Lebel
Raymond Michaud et Jean-Claude –
Lorraine et les enfants

Dimanche 9 janvier
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intention des paroissiens et paroissiennes
Anita Boudreau – Claudette et Julien Boudreau
Parents défunts - Thérèse Bouchard
Benoit Cornmier – Pierrette et les enfants

Vendredi 31 décembre
16h35 Roland Turbis (2 ans) - Sa conjointe Linda

Samedi 1er janvier 2022
9h00
Pas de Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Eric Dumont - Sa maman
Conversion des âmes et libération des âmes du
purgatoire – Karine Therrien

Samedi 8 janvier
Pas de messe

À vous tous, Paix, Joie et Bonheur
tout au long de l’an nouveau!
Santé et bénédiction fraternelle!
Marie-Immaculée vous guide et vous protège!
Votre curé, Réjean Vigneault, omi

