Avec Lui,
renaître
autrement !
A la maison ,
pour nous réconcilier
Nous connaissons bien la parabole de l’enfant prodigue. Ce
père aimant qui fait renaître son fils à la vie, en lui pardonnant
ses écarts de conduite et en l’accueillant les bras ouverts.
Cette histoire nous remue le cœur et nous dérange, car
certains jours nous nous identifions au fils cadet qui veut
profiter de la vie et d’autres jours, au fils aîné qui soulève des
injustices. La Parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle
justement qu’il n’y a rien de pire que de croire que nous
sommes parfaits, du côté du bien et que les autres, les
imparfaits, sont du côté du mal. Heureusement, Dieu ne
comptabilise pas nos erreurs et il nous donne toujours la
chance de revenir vers lui.
Bonne renaissance…
Père de tendresse, ton amour toujours offert élargit notre
espace vital jusqu’aux limites de ta générosité,
jusqu’aux frontières de notre autonomie.
Sois béni, Dieu aux bras ouverts ! (R/)
Redis-nous ton amour, et ce carême sera
un temps d’espérance et de joie!
Sois béni, Dieu aux bras ouverts ! (R/)
Dieu accueillant, fais-nous partager ton point de vue sur
l’humanité et nous saurons comment renouer avec les enfants
perdus de ton peuple.
Sois béni, Dieu aux bras ouverts ! (R/)
Redis-leur ton amour, et ce carême sera la maison des grandes
réconciliations !
Sois béni, Dieu aux bras ouverts ! (R/)

Heure d’adoration
Tous les premiers vendredis du mois, à l’église
Marie Immaculée, il y a adoration au SaintSacrement à 15h30 suivi du chapelet à 16h15.
www.paroissesseptiles.org

La lampe du sanctuaire
Brulera cette semaine pour les
Défunts Gilles, Noëlla, Andrée,
Jeannot, Jacques et Madeleine Poirier
de la part de leur belle sœur.

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

Prière pour le peuple
de l’Ukraine
Dieu de paix et de justice,
aujourd’hui, nous prions
pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.
Nous prions pour tous ceux et celles
qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux
et les console.
Nous prions pour les personnes
qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par
la sagesse, le discernement et la compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants
bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus,
le Prince de la paix.
Ame

Semaine du 27 mars au 2 avril 2022
4ième dimanche du carême » C

« Si quelqu’un est dans le Christ,
il est une créature nouvelle. »
2 Corinthiens 5,17

La patience est un
pansement pour
toutes les plaies
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Réjean Vigneault, omi. Curé 962-9455

DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet

962-9382
960-1819

CONSEIL DES MARGUILLERS
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Hubert Besnier, vice-président
Gaby Gauthier, trésorier
Gilles Brunette, marguillier
Denis Miousse, marguillier
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Monique Féquet, marguillière
ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie

962-9455

FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Louise Hamilton
Réjean Vigneault

962-9382
962-9455

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Amand

962-9382

VISITE AUX MALADES
Louise Hamilton

962-9382

Semaine du 27 mars au 3 avril 2022
Dimanche 27 mars
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie Immaculée
Pierre Vaillancourt et Gabrielle Fournier –
Leur fils Michel
Cécile Le Breton – son époux Albert Paulin
Pius, Lucia, Marcel – Ginette St-Amand
Germain Gagnon (prêtre) – La Vie Montante
Martine et Daniel Gasse – la famille Gasse

Mardi 29 mars
16h35
Raymonde & Lucien Mercier – La famille
Action de Grâce pour faveurs obtenues - Marielle
Fernand Thibault – Delvine, France et Chantal
Mercredi 30 Mars
16h35 Émilienne Castilloux et Jean Paul Beaulieu – La famille
Caroline Odette Giguère – Mireille et Claude
Parents défunts Arseneault & Bourgeois –
- Hélène & Sylvio
Jeudi 31 mars
16h35
Lucette Dubé (1 an) – La famille
Fernand Lévesque – La famille
Rachelle Leblanc – Ses parents
Vendredi 1 avril
16h35 Conversion et libération des âmes du purgatoire
- Karine Therrien
Sacré Cœur de Jésus – Marielle
Éric Dumont – sa mère Jeannette
Dimanche 3 avril
9h00
Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie-Immaculée
Raymond Francoeur – Antoinette et Donald Camiot
Gisèle Gagnon – La succession
Jean-Guy Ouellet – La famille
Jeannot Jean – sa sœur Azélie
Michel Roy – Micheline & Léopold Ross

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Mardi le 5 avril, 19h00
Dimanche le 10 avril, 14h00
Mardi 12 avril, 19h00
Mercredi l2 13 avril, 19h00

Marie-Immaculée
Saint-Joseph
Uashat et Sainte Famille
Mani-Utenam

************************************************************
VERS LE PÈRE
Monsieur Philippe Allard, 92 ans, décédé le 10 mars 2022.
Elle était l’époux de Julie Lejeune. Les funérailles ont eu
lieu le 19 mars en l’église de Marie Immaculée.

Aujourd’hui
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne
il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu
il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui,
Demain est à Dieu, remets-le Lui.
Le moment présent est une frêle
passerelle :
si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé? Dieu te pardonne.
L’avenir? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être
bien-aimé,
regarde le dans la
Lumière du Christ ressuscité.

