SEMAINE DU 25 OCT. AU 1e NOV. 2020
UN PETIT MOT POUR UN GRAND MERCI
Je tiens à dire un gros merci à tous
ceux et celles qui se sont impliquées
dans les célébrations de confirmation
qui ont eu lieu vendredi et samedi passées.
Dimanche 25 octobre 2020
Mission d’amour !
« Me voici, envoie-moi ! »
La mission du disciple-missionnaire est de
découvrir l’amour de Dieu-Père pour tous ses
enfants et de développer des liens d’amour envers
ses frères et soeurs. « Me voici », signifie de
répondre au grand commandement de l’amour de
Dieu et du prochain, tout simplement parce que
Dieu est Amour et que nous sommes créés à son
image et ressemblance. Nous agissons en
conséquence et aimons Dieu et notre prochain. Cet
amour prend sa source en Dieu et se donne aux
autres. Ce Mois missionnaire est l’occasion de
demander à Dieu de libérer en nous les forces de
l’amour et de la solidarité fraternelle et universelle.
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie, dit Jésus. Répondons-lui généreusement,
unis à l’Église universelle : « Me voici, envoie-moi.
» Ayons à coeur l’évangélisation de tous les
peuples afin que grandisse sur terre l’amour
fraternel et universel. C’est la Mission de tous les
baptisés-envoyés, de tous les disciples de Jésus,
le Grand maître de cette mission. Mission foi
(Propagation de la foi) remercie toutes les
communautés chrétiennes pour la collecte du
Dimanche missionnaire mondial qui sera partagée
aux Églises les plus pauvres, signe d’amour
fraternel.

Merci à la merveilleuse équipe de catéchètes.
Ce fut des beaux moments vécus différemment en
cette année de pandémie mais le souffle de l’EspritSaint a passé, des moments remplis d’intériorité et
de foi. Mgr. Blais présent avec nous a beaucoup
apprécié.
C’est sûr que ces jeunes se souviendront toujours
de l’année de leur confirmation. Être confirmé en
temps de pandémie, une façon de faire différente
mais tout aussi parlante de la démarche de foi.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 13h00 à 16h30

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Merci à la communauté pour vos prières et votre
accueil des jeunes tout au long de l’année. Merci à
tous les bénévoles qui me soutiennent.
N’oublions pas que la confirmation n’est pas une fin
de parcours mais bien un début dans la vie de
jeunes croyants.
Restons unis dans la prière.
Anne Boudreau. , Agente de pastorale

STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES
SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille)

René Théberge, ptre et admistrateur
Germain Gagnon, ptre
Josselyn Vaillancourt, ptre
Anne Boudreau, agente de pastorale
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

962-9382
962-9382
962-9382
962-9382
968-4528
962-9382

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
Mireille Burgess, vice-présidente
Pier Gilbert, marguiller
Louise Lévesque, marguiller
Horace Gallant, marguiller
Marcel Blais, marguiller
Rosaire Dubé, marguiller
René Théberge, ptre
ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

962-9382

FEUILLET PAROISSIAL

Louiselle Blais
Monique Miville

962-9382
962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton
RENOUVEAU SPIRITUEL
VISITE AUX MALADES

962-9382
962-9382
962-9382

Marie et Gilles St-Amand
Germain Gagnon, ptre

962-9382
960-0854

Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819
962-7827

MESSES DU 25 OCT. AU 1E NOV. 2020
Dimanche 25 octobre
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’Ange-Gardien
Gilles Vivert / Guylaine et Albert
Victor St-Onge / Des amis
Anne-Marie Pedneault / Claudette
Bouchard
11h00 Ste-Famille Abbé Dollar Cyr / Jean-Paul et Fernande
Laplante
Hermionne Gallant / Famille Jean-Marc
Gallant
Renée Paquet / Noël et Marguerite
Lundi 26 octobre
19h00 ST-Joseph

Mardi 27 octobre
08h00 Ste-Famille
08h00

Parents défunts / Émilienne Flowers
Yvon Lapierre, 3e ann./ La famille
Pierre-Paul Lévesque / René et Sylvie
Monique McKenzie / Paul-Arthur McKenzie
Viateur Beaupré / Aline Beaudin

Mercredi 28 octobre
19h00 ST-Joseph Parents défunts / Jeannette et Rodrigue
Fournier
19h00
Charles Porlier / La famille
Yolande Paradis / Les enfants
Jeudi 29 octobre
08h00 Ste-Famille
8H00

Achille Pitre / Jacqueline et Renald
Parents défunts / La famille Gagnon

Vendredi 30 octobre
19h00 ST-Joseph Armand Lejeune et Lucien Aubé / Elsée
Aubé
19h00
Angèle Bouchard / Diane Rioux et Jean
Vézina
Dimanche 1 novembre
09h30 ST-Joseph Armand Boulanger, ann. / Claude et Rubis
Thibault
09h30
Ghislain Lebel / Guy et Brigitte
09h30
Georgianne L. Bourgeois / Ta fille
Suzanne
11h00 Ste-Famille Famille de Joseph Savard / Anne-Marie
11h00
Sabin McDonald / Son épouse Jeannine
Brousseau

CONFIRMATION 2021
Les jeunes qui veulent suivre le cheminement pour faire leur
confirmation au printemps 2021, on vous invite à leur
transmettre le message que nous regardons le tout pour
offrir une formule mais entretemps, on invite les parents à
communiquer avec nous pour une pré-inscription.
Évidemment tout cela est sous réserve
de l’évolution de la covid-19.
Merci de vos prières et de transmettre
le message à vos proches qui sont concernés.
Pour toute information 418-962-9382
Anne Boudreau. , Agente de pastorale

NOUS VOUS INVITONS À LA PROCHAINE

Messe à saveur
Cette célébration se tiendra
Dimanche, le 01 novembre à 09 h 30
à l’église St-Joseph
Veuillez noter que la messe à l’église Ste-Famille
aura lieu à 11h00 comme à l’habitude
BONNE CÉLÉBRATION !

L’Amicale St-Joseph
Nous sommes à la recherche de bénévoles occasionnels
pour aider à la préparation de repas. Le rôle du bénévole
est d’aider à préparer un goûter à servir après les
funérailles et ce au profit de la paroisse l’Ange-Gardien.
Pour plus d’informations,
communiquer avec : Solange ou Marcel Blais
Tél : 418-961-8135 ou 418- 962-9189

