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

26e Dimanche du temps ordinaire
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Psaume 24,4

MESSES DU 27 Septembre au 4 octobre 2020
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, Jacques et Marie Lamarre –
La famille
Lundi 28 sept.
16h35

Célébration de la parole

Mardi 29 sept.

Raymond Leblanc – Lise et la famille

Mercredi 30 sept.
6h35

Georges Fournier – La famille Gilbert
Deschênes
Ghislain et Martin Collard – Fernande et
les enfants

Jeudi 1er oct.
16h35

Yolande Baudouin & Paul-Émile Voyer
Les familles Gaudreau et Vézina Ghislain
Éva Desmeules – Une paroissienne

Vendredi 2 oct.

St-Jude et St-Antoine – Gisèle Dion

Samedi 3 oct.

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

Dimanche 4 oct.
11h00

Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
Marcel Cormier – Les chorales MarieImmaculée, Ange Gardien et L’Amical
Denis Gasse (1 an) – La famille
Benoit Cormier – Pierrette et les enfants
*****************************

La campagne de cette année fut écourtée pour la raison
que nous connaissons tous (COVID-19), elle avait quand
même bien débuté. Par ce communiqué, nous tenons à
vous faire part des montants accumulés.
Les deux soupes partages du carême ont rapportées
$1,284.56 et la vente d’artisanat $220.00 = $1504.56

Merci de votre générosité.

Offrandes et dons reçus
Quêtes identifiées :

$ 433.50

Quêtes libres
Dons

$ 223.50
$ 500.00

Cette photo par Auteur inconnu est

Micheline

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

6. Aider les jeunes a trouver un emploi.
Nous devons être créatifs avec cette frange de la population. Faute
d’opportunités, ils peuvent tomber dans la drogue. Et le taux de
suicide est très élevé chez les jeunes sans travail. L’autre jour, j’ai
lu, mais je ne suis pas sûr que ce soit une donnée scientifique, qu’il
y a 75 millions de jeunes de moins de 25 ans sans emploi. Et cela
ne suffit pas de les nourrir : il faudrait inventer pour eux des cours
d’une année pour être plombier, électricien, couturier… La dignité
permet de ramener du pain à la maison.
7. Prendre soin de la création.
Nous devons prendre soin de la création et nous ne le faisons pas.
C’est un de nos plus grands défis.
8. Oublier rapidement le négatif.
Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque d’une faible estime
de soi. Cela veut dire que je me sens tellement mal que, au lieu de
me relever, j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le
négatif.
9. Respecter ceux qui pensent différemment.
On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre, du moment que les
deux progressent dans ce dialogue. Mais la pire chose est de
prosélytisme religieux, celui qui paralyse : Je dialogue avec toi pour
te convaincre. Ça, 10non, Chacun dialogue depuis don identité.
L’Église
10. Rechercher activement la paix.
Nous vivons dans une époque ou les guerres sont nombreuses.
(…) La guerre détruit. Et l’appel à la paix a besoin d’être crié. La
paix évoque parfois le calme, mais la paix n’est jamais la
quiétude : c’est toujours une paix active

.

Soyez heureux

