COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
ET SECTEUR SAINT-MARCELLIN
350, rue Principale, St-Gabriel (Qc) G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 7 février et du 14 février 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

ÉTAT DE LA SITUATION SUR LA COVID
Extrait de la conférence de presse tenue le 2 février 2021 par le ministre Legault et les
membres de son équipe
Bien que les nombres de nouveaux cas et d’hospitalisations aient chuté, la prudence est
encore de mise alors que la vaccination est retardée en raison du manque de doses et que des
cas de nouveaux variants font leur apparition au Canada. C’est la raison pour laquelle, sauf
quelques exceptions, l’ensemble du Québec sera de retour en zone rouge.
Ajustements apportés en zones rouge et orange
(…)
Des allègements seront toutefois apportés à certaines mesures en vigueur afin de favoriser
une reprise graduelle de l’activité économique et de la vie sociale, toujours dans un contexte
rigoureusement balisé et encadré : (…)

IMPORTANT :

Le Bas-Saint-Laurent revient en zone orange le 8 février prochain. C'est donc dire que
les lieux de culte sur le territoire du diocèse de Rimouski peuvent accueillir, à partir de cette
date, 25 personnes pour tous les types de célébrations (messes, célébrations de la parole,
baptêmes, funérailles, etc.).
Par contre, tous les rassemblements intérieurs demeurent interdits, ce qui inclut les réunions
de marguilliers... Vous devez les faire par visioconférence (comme ZOOM) ou par
conférence téléphonique.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

Le 7 février 2021

Cinquième dimanche du temps ordinaire (B)

À certains jours le poids de la vie se fait sentir. Même les
Écritures savent en témoigner. D’ailleurs la Bible n’a jamais
craint de donner la parole à quelqu’un qui désespère. Combien
d’hommes et de femmes pourraient, aujourd’hui encore, tenir le
langage de Job face à la condition humaine. Pour beaucoup la vie
ressemble à une corvée, d’autres font des journées de manœuvre
dans l’attente d’un soir qui n’arrive pas. Pas toujours facile la vie
...
Ce que Jésus expérimente au sortir de la synagogue de Capharnaüm ressemble à la journée d’un
manœuvre : guérison de la belle-mère de Pierre et de tous les malades qu’on lui amène, libération de
possédés, bref la ville entière se presse à sa porte. Le lendemain, bien avant l’aube alors qu’il est
encore en prière on lui court après : Tout le monde te cherche!
La tentation serait grande de demeurer à Capharnaüm, l’accueil y a été si chaleureux et la bellemère de Pierre bien remise est là pour fricoter de bons petits plats. Mais ailleurs il y a d’autres mains
qui se tendent. Des appels se font entendre comme en écho à la longue plainte de Job. Pas toujours
facile la vie ...
Et aujourd’hui encore, pour beaucoup la vie est une corvée pour reprendre ses mots. On ne peut
masquer la vérité. Il ne faut pas s’étonner alors que la Parole de Dieu s’y refuse aussi. Elle fait une
large place aux laissés-pour-compte de tous les temps, à toutes ces personnes éprouvées par la
maladie, la souffrance et même un mal plus profond encore, le péché du monde.
Mais une fois notre cri lancé y a-t-il une réponse?
Il y en a une. Mais elle n’est pas à chercher dans l’épilogue du Livre de Job avec ses accents de
conte de fée. Elle ne se trouve pas non plus dans des réponses faciles. Dieu n’en donne pas. La
souffrance et la mort, il les prend et les vit. À travers elles, il proteste contre tout ce qui abîme l’être
humain, tout ce qui cherche à l’avilir, à le détruire. La réponse de Dieu face au mal et la souffrance
est à lire dans la croix qui pourtant n’explique rien. Elle se dressera jusqu’à la fin du monde, non pas
comme le signe d’un échec ou pire, d’une résignation, mais comme un signe de protestation, un signe
de victoire aussi. Pas toujours facile la vie ... mais Jésus l’a épousée jusqu’au bout.

Et il n’est pas venu que pour les citoyens de Capharnaüm. À Pierre et à ses compagnons qui le
cherchent parce que d’autres malades viennent d’arriver, il dira : Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est pour cela que je suis sorti.
Pas toujours facile la vie ... mais il est là pour nous tendre la main.
C’est pour cela qu’il est sorti.
Jacques Houle, c.s.v.

Notre église présentement fermée le restera jusqu’à nouvel ordre. Aucune
célébration ne sera tenue à moins d’une demande pour des funérailles. Toutefois, les
messes à venir le seront dans la SACRISTIE avec un nombre limité de 25
personnes tel que plus haut précisé dans le message de l’abbé Yves-Marie
Mélançon. Vous devez placer votre réservation en communiquant par
téléphone avec Thérèse au 418-798-8889 ou bien avec Raymonde au 418-7984901 les lundi et mardi de 10 h 00 à 13 h 00 et le jeudi de 10 h 00 à 17 h 00.
Voici les messes qui seront célébrées à la SACRISTIE de ST-GABRIEL pour le mois de FÉVRIER
JEU. 11 FÉV. à 10 H 00 : Messe à la Sacristie – Journée mondiale des malades
f. Gloria Castonguay / Guildo Castonguay
f. Joseph Banville et Fernande Morissette / Normand Banville
MERC. 17 FÉV. À 19 H 00 : Mercredi des cendres - Messe à la Sacristie
Parents défunts Béchard et Rioux / Françoise Béchard et Normand Rioux
f. Frédérick Dionne / Lucille Morissette et la famille
JEU. 25 FÉV. À 10 H 00 : Messe à la Sacristie
Intentions de messe à paraître dans le prochain bulletin
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 07 fév. : Réginald Ouellet et Suzette Dubé, René Lévesque
SEM. 14 fév. : Laurent Thériault et Jacqueline Leclerc, Céline Gauthier et Stéphane Lévesque
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 07 fév. : Réginald et Suzette Dubé, Rita Desrosiers
SEM. 14 fév. : Danielle Bélanger, Marc-André Lévesque et Thérèse Perron

Messe enregistrée à St-Joseph-de-Lepage tous les samedis à 16 h 00
Juste un rappel pour vous dire qu’une messe est célébrée par l’abbé Jean-Baptiste Allico, tous les
samedis à 16 h 00 en l’église de St-Joseph-de-Lepage. Pour ceux et celles intéressés(es) à suivre cette
célébration, vous pouvez vous rendre sur le site suivant :facebook.com/watch/fabrique st joseph de
lepage.
Si au moment de la messe diffusée en direct vous ne pouvez être au rendez-vous, il vous sera
possible de revoir la vidéo plus tard puisque qu’elle est disponible par la suite sur le site. Pour
l’enregistrement par la Télévision communautaire et Cogeco, la transmission se fait seulement dans
La Mitis à savoir Mont-Joli, Price, Ste-Flavie et St-Joseph-de-Lepage.
Encore une fois, au nom de tous les paroissiens(nes), nous tenons à remercier madame Johanne
Morissette de la paroisse hôte pour son dévouement à la tenue de ces célébrations.

Nominations à la présidence et à la vice-présidence
de la fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski
Les marguilliers du Conseil de Fabrique ont proposé :
. le nom de madame Pierrette Joubert, comme présidente du conseil de fabrique de Saint-Gabrielde-Rimouski;
. le nom de madame Lyne Lévesque, comme vice-présidente du conseil de fabrique de SaintGabriel-de-Rimouski.
En vertu de la Loi sur les fabriques (art. 1,§ m), monseigneur Denis Grondin a reconduit jusqu’au 31
janvier 2023 le mandat de madame Pierrette Joubert à titre de présidente de la Fabrique de SaintGabriel-de-Rimouski.
Toujours en vertu de la Loi sur les fabriques (art. 1, § m), monseigneur Denis Grondin a nommé
madame Lyne Lévesque à titre de vice-présidente de la fabrique de Saint-Gabriel-de-Rimouski et ce
jusqu’au 31 janvier 2023.

Reçus pour fins d’impôt
Tous les reçus pour fins d’impôt sont complétés et il vous sera possible d’en prendre possession à nos
bureaux. Si cela ne vous convenait pas, communiquez avec nous au 418-798-4901 et nous vous le
ferons parvenir par courrier postal.

