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 : 21 février et du 28 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
(…)

Le 21 février 2021

Premier dimanche de Carême (B)

Un signe, un arc-en-ciel entre le ciel et la terre pour signifier que tout
doit changer : place à la vie et à un avenir plein d’espérance. Portant un
regard sur ce que l’humanité vit maintenant, il nous est encore permis de
voir apparaître, d’espérer un nouveau signe. C'en est assez, trop de haine,
d'exclusion, de discriminations, de barrières, pourquoi ne pas œuvrer à ses
côtés pour un monde nouveau.
Dans le court passage, Jésus nous redit le même message. Il se lève,
quitte l’endroit où il est. Assez, c’est assez! Il veut répandre la Bonne nouvelle et parce que le règne
de Dieu est arrivé.
Entrer dans cette alliance, cela s’appelle se convertir, cela veut dire concrètement nous libérer de
nos dépendances, faire des efforts pour signifier notre bonne volonté. J’irais plus loin dans mon
affirmation. Cessons de nous morfondre en des privations souvent stériles. Ce temps nous est offert
pour nous tourner vers Dieu. Laissons la vie entrer en nous. Tout recommence. Que vais-je en faire ?
Dans toute expérience humaine et spirituelle, c’est le premier pas qui compte. C’est ce qui nous est
demandé et le reste se fera aisément

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 : (…)

Laissons donc agir l'Esprit Saint dans tous les gestes concrets que nous sommes invités à poser en
ce temps de Carême; l'aumône, la prière et le jeûne. Qu’est-ce que cela signifie en 2021? Je vous
propose et non vous impose de faire de votre prière un moment d'ouverture à Dieu, de votre aumône
un geste d'accueil du pauvre et de votre jeûne une manière de laisser votre cœur battre au même
rythme que celui de Jésus. Comme nous le chante le psaume : « Seigneur, enseigne-moi tes voies,
rappelle-moi ta tendresse. Ne permets pas Seigneur que je ne sois jamais séparé de toi! »

IMPORTANT :

Prenons le temps cette semaine de nous asseoir confortablement et même de nous mettre à
genoux bien humblement. Notre cœur se dilatera et nos poumons respireront d’un souffle nouveau.

Le Bas-Saint-Laurent poursuit en zone orange. 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.)..
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

Notre Père qui es aux cieux, que ton règne s’établisse, dans mon cœur, mon travail, ma famille.
Que ta volonté soit faite, même si cela coûte beaucoup et peut être contraire à ce que je veux
vraiment. Donne-nous la joie d'aimer et d'être aimés et que j’ouvre mon cœur à la gratuité.
Le carême, Seigneur est tout un défi que j’accepte de relever avec Jésus, mes sœurs et frères.
Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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.

POUR TOUTE LA DURÉE DE LA PÉRIODE DU CARÊME, l’abbé Jean-Baptiste Allico nous
livre un MESSAGE QUOTIDIEN sur le même site. Si vous ne pouvez l’écouter en direct, il est
toujours possible de retourner voir la vidéo à un autre moment.
Au nom de tous les paroissiens(nes), nous tenons à remercier encore une fois madame Johanne
Morissette de la paroisse hôte pour son dévouement à la tenue de ces célébrations.
MESSAGE DE L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE

Chers Frères et Sœurs,
Voici les prochaines messes célébrées à la SACRISTIE de ST-GABRIEL :
JEU. 25 FÉV. à 10 H 00 : Messe à la Sacristie
Tous les paroissiens / Madeleine et Réginald Labbé
f. Jean-Paul Gagnon / Carmen Fortin
JEU. 11 MARS à 10 h 00 : Messe à la sacristie
Intentions à venir au prochain bulletin.
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 21 fév. : Magella Joubert et Nicole Leblanc, Louis-Georges Lévesque et Nancy Gaudreault
SEM. 28 fév. : Carmen Fortin, Thérèse Brochu et Roger Gagnon
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 21 fév. : Fernande Bélanger, Romain Rioux et Andrée Parent
SEM. 28 fév. : Françoise Kirallah, Anita Plante

Paix et Joie dans le Christ Jésus !
Le Mercredi 17 Février prochain, avec la liturgie des Cendres, nous entreront dans le saint
Temps de carême, dont le thème est : « Discerner sa présence »
Tout le long de ce temps de grâce, à travers ses trois volets, Prière-Partage-Pardon, nous
sommes invités à purifier davantage nos cœurs afin de percevoir la présence de Dieu en nous
et dans le prochain. « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mt 5,8 »,
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à Moi
que vous l’avez fait. Mt 25,40 »
Frères et Sœurs, que ce temps de carême nous aide à vivre dans la présence de Dieu à travers
des gestes concrets et à révéler à notre prochain la présence aimante et miséricordieuse de
Dieu.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Mt 28,20. »

Messe enregistrée à St-Joseph-de-Lepage tous les samedis à 16 h 00

Fructueux temps de carême.

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.

Jean-Baptiste ALLICO, Ptre

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.

Pensée de la journée :
Nous sommes appelés à percevoir les signes de notre Dieu dans nos vies
et dans le monde. Ouvrons les yeux de nos cœurs pour reconnaître
le Seigneur présent dans ce monde, aujourd’hui.
Jacques Hamaide

