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 mars et du 14 mars 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

ÉTAT DE LA SITUATION SUR LA COVID
Message de La Chancellerie
Le diocèse de Rimouski est en zone orange. Donc, selon l’annonce qui nous a été faite par le
premier ministre lors de la conférence de presse de mercredi, les lieux de culte seront
autorisés à accueillir 100 personnes lors des célébrations, et ce, à compter du lundi 8 mars
2021. Mais, comme il est aussi écrit sur le site du gouvernement, à la condition de respecter
des conditions sanitaires strictes.
Quelles sont ces conditions? Le Dr Arruda a demandé à rencontrer les membres de la Table
interreligieuse ce jeudi 4 mars, à 17 h 30, pour une durée de 2h à 2h30. Pour l’occasion, les
membres de l’Exécutif de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec participeront à
cette rencontre. Il y sera certainement question de ces conditions sanitaires strictes. Dès que
nous saurons en quoi elles consistent, nous ferons immédiatement parvenir un bulletin
spécial d’information à tous les abonnés du Relais.
(…)
Yves-Marie Mélançon, v.é. Chancelier

CONSIDÉRANT cette nouvelle mesure en lien avec la COVID nous
donnant l’autorisation à accueillir 100 personnes, la partie de notre grande
église sera maintenant ouverte.
Pensée de la journée :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous? »
(1 Cor 3,16)

Le 7 mars 2021

Troisième dimanche de Carême (B)

Imaginons que nous sommes à la basilique Saint-Pierre de
Rome, le matin de Pâques. Tout le monde est excité: c’est la
plus grande célébration de l’année, présidée par le pape luimême. Les sacristains s’affairent, la chorale termine sa
répétition, les placiers essaient de contrôler le flot de fidèles.
Tout ce monde est sur les nerfs : on veut éviter toute erreur,
tout débordement. Et voilà qu’un individu arrive avec un fouet et se met à frapper tous ces clercs
de rouge et de noir vêtus, à renverser les chaises, à bousculer les placiers. Scandale! Appel à la
police! L’individu ne pouvait choisir meilleur moment pour choquer tout le monde.
C’est un peu ce que nous raconte l’Évangile d’aujourd’hui. Imaginez : nous sommes dans le
temple, l’endroit le plus sacré de la religion juive, la demeure même de Dieu parmi son peuple. Le
temple est bondé, car on est proche de la Pâque, la plus grande des fêtes juives. C’est dans ce contexte
que Jésus choisit de poser un geste volontairement choquant et provocateur. Pourquoi?
La fin d’un régime
Jésus veut annoncer la fin d’un type de religion. Désormais, Dieu ne demeure plus dans un temple
de pierre, si richement orné soit-il. Il demeure dans une personne : Jésus, le fils de Dieu venu dans le
monde. Il est le lieu où Dieu se révèle et se donne. Cela va très loin. Habituellement, on dit : « Dieu
est Jésus ». Mais à la limite, on pourrait aussi dire : « Dieu, pour nous, c’est Jésus! » c’est-à-dire que
tout ce que nous pouvons savoir du mystère de Dieu, de son projet, de ses désirs, de ce qu’il aime et
déteste, nous est révélé et donné en Jésus. Voulez-vous savoir ce que Dieu aime? Ce qui le met en
colère? Ce qui le rend heureux? Regardez ce que Jésus aime, ce qui le met en colère, ce qui le rend
heureux. Jésus est le lieu de la rencontre avec le Dieu invisible. Il est, autrement dit, le véritable
temple.
Vous êtes le temple de Dieu
Saint Paul approfondira cette affirmation. Dans ses écrits, il nous fait découvrir que la
communauté chrétienne est elle-même le temple de Dieu. Elle est en effet, à travers le monde, le
Corps même du Christ. Elle le rend véritablement présent, – et en lui le mystère de Dieu – partout où
elle proclame, célèbre et vit sa foi.
Aujourd’hui, au Canada, plusieurs communautés chrétiennes sont confrontées à des choix
douloureux : leur belle et grande église est vétuste. La paroisse n’a plus les revenus nécessaires pour
l’entretenir. Il est difficile d’accepter la disparition de ce lieu qui a été le centre du village. Ce lieu où
nous avons été baptisés, où nous nous sommes mariés, où nos enfants et petits-enfants ont été baptisés
à leur tour. C’est alors qu’il est important de redécouvrir que la vraie maison de Dieu n’est pas
l’église et son clocher : c’est la communauté croyante, habitée par l’Esprit même du Christ. Tout le

reste – les bâtiments, les divers comités, les levées de fonds – doivent d’abord servir la vie et
l’épanouissement de cette communauté. Georges Madore

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MARS
JEU. 11 mars à 10 h 00 : Messe à la sacristie
Aux intentions de Monique et Georges Brochu / Thérèse Brochu et Roger Gagnon
f. Frédérick Dionne/ Jeannine Caron
SAM. 13 mars à 19 h 00 : Messe à l’église (Autorisation pour 100 personnes)
f. Arthur-Maurice Lévesque / Louis-Georges Lévesque et Nancy Gaudreault
f. Patrice, Rodrigue, Roland Ouellet & f. Élise Soucy / Gabriel Ouellet
Parents défunts Blanchet & Heppell / Roger Blanchet & Jeanne-Mance Heppell
Parents défunts des familles Desrosiers & Lévesque / La famille Desrosiers
Parents défunts / Sylvianne Lechasseur
DATES DES CÉLÉBRATIONS À VENIR…
DIM. 21 mars à 9 h 30, JEU. 25 MARS à 10 h 00, DIM. 28 mars à 9 h 30
Et le Pardon communautaire à St-Gabriel, le dimanche 21 mars à 14 h 00
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
MERC. 17 fév. : 122,90$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 7 mars : Normand Claveau et Fleurette Bélanger, Sylvianne Lechasseur
SEM. 14 mars : Denis Morissette, Thérèse Brochu et Roger Gagnon
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 7 mars : Mona Brochu et Mario Lévesque, Sylvianne Lechasseur
SEM. 14 mars : Gilbert Labbé, Marc-André Béland

Le 11 mars : journée de commémoration nationale pour les victimes de la
pandémie
Différentes activités seront offertes au Québec pour honorer la mémoire des personnes
décédées de la COVID-19. Il est demandé à nos communautés de sonner les cloches de nos
églises le jeudi 11 mars à 13h02, durée 3 minutes, en guise de solidarité. Pour nous, ici à StGabriel, les cloches sonneront le jeudi 11 mars à 11 h 30, juste après la messe.

Extrait de La Croix - Face à la pandémie, le pape lance une « Année saint Joseph » Abonnés
« Muri pendant la pandémie » du Covid-19, un texte du pape François sur saint Joseph a été dévoilé
mardi 8 décembre par le Saint-Siège. Le pape y invite prendre le père adoptif du Christ en exemple et
a pour cela décrété la célébration d’une « Année saint Joseph », jusqu’au 8 décembre 2021.
Patron de l’Église canadienne, n’oublions pas de nous confier à lui et de le prier, lui qui a protégé la
Vierge Marie et Jésus.et que l’Esprit de Dieu habite en vous? »
(1 Cor 3,16)
VERS LA MAISON DU PÈRE :
Madame Sylvie Bélanger, décédée à l’Hôpital régional de Rimouski, le 18 février 2021, à l’âge de 72
ans et 8 mois, demeurant à St-Gabriel, fille de feu monsieur Jean-Luc Bélanger et de feu dame Rita
Audet. Les funérailles de madame Bélanger furent célébrées en l’église de St-Gabriel le 27 février
dernier et de là au cimetière paroissial.
Monsieur Rémy L’Italien, décédé à la Maison Marie-Élisabeth, le 23 février 2021, à l’âge de 77 ans
et 7 mois, demeurant à Rimouski et natif de St-Gabriel, fils de feu monsieur Alexandre L’Italien et de
feu madame Marie-Jeanne Lévesque. Une célébration commémorative pour souligner le départ de
Monsieur L’Italien aura lieu le dimanche 14 mars en la chapelle du mausolée Élisabeth-Turgeon et
l’inhumation aura lieu ce printemps au cimetière de St-Gabriel.
Madame Fabienne Lévesque, décédée le 24 février 2021, à l’âge de 93 ans, demeurant à Sept-Iles et
native de St-Gabriel, épouse de feu monsieur Bertrand Parent, fille de feu monsieur François
Lévesque et de feu dame Émilie Rioux. Les funérailles de madame Lévesque furent célébrées le 3
mars dernier en l’église St-Joseph de Sept-Iles. Madame Lévesque était la tante de monsieur Mario
Lévesque de notre paroisse.
Nos plus sincères condoléances.

FÊTE DE saint Joseph, le 19 mars prochain…
Nous vous invitons à suivre, sur le site webtélé de l’Église catholique de Québec au
www.ECDQ.TV sous l’onglet «Partager» - Les dimanches de saint Joseph, depuis le 31 janvier
dernier Prédication par l’abbé Pierre-René Côté Les « sept dimanches de saint Joseph » : une
tradition qui met en lumière sept moments où Joseph intervient dans la vie de Jésus, et qui
sont comme une douleur et une allégresse pour lui. L’abbé Pierre-René Côté présente sept
enseignements sur le site à partir du vendredi précédant le dimanche. Vous pouvez même visionner
les enseignements passés en vous y rendant. La parution du vendredi se fait à compter de 19 h 30.
Au moment d’écrire ces lignes, il y a 5 enseignements. Ainsi, vous pourrez suivre les enseignements
préparatoires avec l’abbé Côté à la fête de saint Joseph le 19 mars prochain.
FRUCTUEUSES
MÉDITATIONS!

