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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 à12h00 - 13h00 à 16h30

Dimanche des Rameaux
et de la passion du Seigneur
« Je n’ai pas caché ma face devant
les outrages et les crachats. »
Isaïe 50,6

Semaine Sainte 2021
Samedi 27 mars

16h35 – dimanche des rameaux Rameaux

28 mars
9h00
11h00

DIMANCHE DES RAMEAUX
Clarke City
Intentions des paroissiens (siennes) de Marie Immaculée
Les ami(s-es) défunts – Ginette et Renaud

29 mars
16h35

LUNDI SAINT
Célébration de la parole

30 mars
16H35

MARDI SAINT
Yolande Beaudoin et Paul Émile Voyer - des
familles Besnier et Beaudoin
Diane Mercier (1 an) - Sa famille
Lucienne Ouellet - Sa famille

31 mars
16h35
19h00

MERCREDI SAINT
Rachelle Leblanc – Sa famille
Célébration communautaire du pardon avec
absolution collective

1er avril
19h00

JEUDI SAINT – CÉLÉBRATION DE LA CÈNE
Adoration de 30 minutes après la célébration
Émilienne Catilloux, Jean-Paul Beaulieu – La famille
Guy Deraps / La famille Aline Gallant
Jean et Gilles Sauvageau / Martje Sauvageau

2 avril
19h00

15h00 : OFFICE DU VENDREDI SAINT
Chemin de croix à l’église Saintt-Joseph

3 avril
20H00

SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE
Avec feu nouveau à l’extérieur si la température le permet
Grands parents Turgeon et Thériault – Karole Turgeon
Émilien Charest – Georgette et les enfants

4 avril
9H00
11h00

DIMANCHE DE PÂQUES
Clarke City
Intentions des paroissiens (siennes) de
Marie Immaculée
René Moreau – Danielle et Renaud
Jean Guy Ouellet – son épouse et les enfants
Guy et Jeanne – Louise Gagnon et Renald Roy

La lampe du sanctuaire brulera cette
semaine pour les parents défunts de la part
de Yvon Lévesque
Cette

Monsieur Gédéon Marceau, 87 ans, décédé le 18
mars 2021. Il était l’époux de feue Marie-Claude
Lejeune. La funérailles a eu lieu le 20 mars à l’église
Marie Immaculée.
Madame Martha Lejeune, 86 ans, décédée le 10 mars
2021. Elle était l’épouse de feu Réhel St-Laurent. La
funérailles a eu lieu le 20 mars à l’église Marie
Immaculée.

Offrandes reçues :
SEMAINE DU 14 au 21 MARS
Quêtes identifiées : $

369.15

Quêtes libres

249.15

$

« Mon cœur est plein d’une
tristesse mortelle. »
Comme Jésus se sent seul!
Je pense que c’est ce sentiment de solitude
extrême qui me bouleverse le plus. Il sait ce qui
l’attend et il en est effrayé. Désemparé, il prie le
Père, à qui tout est possible, d’éloigner cette coupe
de soufrance. Il ne se défilera pas, mais il se sent
très seul. Il ne peut compter sur ses proches. Tous
l’abandonneront. Judas le vendra pour quelques
pièces d’argent. Les disciples Pierre, Jacques et
Jean, les témoins de sa transfiguration, ne
parviendront même pas à veiller avec lui. Pierre qui
se disait si fidèle, toujours brûlant de zèle, va le
renier. La foule qui l’avait suivi, qui avait été sasie
par ses paroles et avait cru en lui, va se laisser
influencer par les chefs des prêtres et amènera
Pilate de le crucifier. Il sera injurié, tourné en
dérision, rejeté, dépouillé. Il ne se défendra pas. Il
ne se révoltera pas. Il affrontera l’adversité et
marchera jusqu’au bout du chemin de l’amour,
sans dévier de sa route. Sachant sa mort inévitable,
il l’acceptera librement.
Qu’elle épreuve pour notre Seigneur et notre Dieu!
Mais il est mort pour que nous ayons sa vie. Que
d’amour! La Semaine sainte qui commence est une
invitation à entrer dans ce grand mystère d’amour
de Dieu. Nous suivons Jésus sur le chemin qui
mène vers Pâques.

Seigneur Jésus, notre roi, notre sauveur, tu es vraiment celui qui
nous révèle le grand amour de Dieu. Nous entreprenons avec toi la
montée vers Pâques, là où ta vie éclatera dans la lumière!

