SEMAINE DU 4 AU 11OCTOBRE 2020
CONFIRMATION 2020
Une vigne attend des récoltes au centuple !
« Me voici, envoie-moi », thème du Mois
missionnaire, signifie reconnaitre les dons que
Dieu met en chaque personne afin qu’elle porte
des fruits. Cette semence en nous, de dons
multiples, attend toute une récolte : cent pour un !
La foi, la charité, les talents et les charismes sont
semés en nous depuis le Baptême comme le plus
précieux cadeau pour nous et pour enrichir les
autres. Dire « me voici », c’est d’abord
reconnaitre tous ces dons en nous, en toute
humilité, en reconnaissant que tout vient de Dieu
et dans un esprit de service fraternel. Dire :
« envoie-moi », c’est de participer à la mission
qui est attendue de chacun et de permettre ainsi à
la grande vigne du Seigneur de porter du fruit par
nos mains, nos bras, et toute notre vie. Tout
chrétien est un missionnaire qui passe sa vie à
cultiver les dons semés en lui. En ce mois qui
commence, que Dieu visite sa vigne pour faire
revivre en nous la mission confiée à chacun par
tant de dons. Tout au long du Mois missionnaire,
disons-lui souvent : « Me voici, envoie-moi. »
L’occasion de développer la charité nous est
offerte au 3e dimanche de ce mois, dit
missionnaire. Préparons-nous déjà au partage
envers nos frères et sœurs les plus pauvres de
notre grande famille catholique ! 1100 diocèses
attendent notre soutien spirituel et matériel. Prions
et partageons nos dons.

Nous aurons la joie d’accueillir notre évêque Mgr
Blais les 16-17 et 18 octobre prochain.
Il sera parmi nous pour vivre le sacrement de
confirmation avec
les futurs confirmés du
printemps dernier.
Le tout en respectant les consignes de sécurité en
temps de pandémie.
Nous allons communiquer avec les jeunes.

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net

CONFIRMATION 2021
Pour ce qui est des 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.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 13h00 à 16h30

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 pastorale

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
ET 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

962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL

Marie et Gilles St-Amand
Germain Gagnon, ptre

962-9382
960-0854

VISITE AUX MALADES

Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS Claude Leclerc
Paul Ouellet
Dominic Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819
962-7827

MESSES DU 4 AU 11 OCTOBRE 2020
Dimanche 4 octobre
09h30 St-Joseph Intentions des paroissiens de l’AngeGardien et Christ The King
Rosaire Lepage / Ginette Lepage
Doris Ross / Gracia Rossignol Normand
Cédric et Edna Losier /
Famille Wilfrid Losier
11h00 Ste-Famille Louis, Desneiges et Thérèse Savard /
Anne-Marie
Jean-Guy et David Blouin / Denis et
Ginette
Lundi 5 octobre
19h00 ST-Joseph Wellie Boudreau / Une paroissienne
Oscar Lemieux, 15e ann./ Son épouse
Mardi 6 octobre
08h00 Ste-Famille Hermionne Gallant / Guylaine et Albert
Mercredi 7 octobre
19h00 ST-Joseph Yvon Landry / Table concertation des
aînés
Reina Roussy / Francine et Sylvain
Jeudi 8 octobre
08h00 Ste-Famille Gaétane Auclair Marmen / Famille
Marmen
Vendredi 9 octobre
19h00 St-Joseph Michelle Jomphe, 9e ann./ Jean Turbis et
…
famille
Violette Vigneault / Ida Fournier
Dimanche 11 octobre
09h30 ST-Joseph Camélien Perron, 2e anniversaire /
Son épouse et ses enfants
André Larouche / Quête aux funérailles
Richard Boisvert / Son épouse et ses
enfants
Bernard et Gilles Rousseau / Son
épouse et son fils
11h00 Ste-Famille Danielle Albert / Famille Jourdain

2020 - CAMPAGNE UNIQUE
POUR LES PAROISSES
Ange-Gardien,
Christ the King et
Marie-Immaculée

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu le temps
de s’acquitter de leur devoir de paroissien, il vous
est toujours possible de le faire en remettant votre
enveloppe aux messes du dimanche ou en faisant
parvenir votre dîme au secrétariat de votre paroisse.
Le montant de la dîme est de 60$ pour toute
personne qui travaille ou qui reçois une pension.
Merci à ceux et celles qui y contribueront.
Merci également à tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans cette campagne.
Le comité organisateur pour la Campagne
de la dîme
Claude Devost, Dominic Elsliger et Lionel Lepage

LA MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs,
en particulier les femmes, participent plus aux instances
de responsabilité de l’Église.
LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église Ste-Famille, la lampe du sanctuaire brûlera
pour Louis, Desneiges et Thérèse Savard par AnneMarie.
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…

