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 mars et du 28 mars 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MARS
DIM. 21 mars à 9 h 30 : Messe à l’Église (Autorisation pour 100 personnes)
f. Ghislain McCarthy / Jeanne-D’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
f. Rita Gauthier / Jeanne-D’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
Messe en l’honneur de saint Joseph / Un paroissien
Parents défunts / René Lévesque
DIM. 21 mars à 14 h 00 : Pardon Communautaire – en l’église de St-Gabriel
JEU. 25 mars à 10 h 00 Messe à la Sacristie
f.Bernadette et Marcelle Gagnon / Aline Roussel-Valcourt
f. Janine Jalbert / Béatrice Jalbert
DIM. 28 mars à 9 h 30 : Messe à l’église (Autorisation pour 100 personnes)
f. Léopold Lévesque / Jeanne-D’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
f. Blanche Sirois / Jeanne-D’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
Parents défunts famille Pouliot / Ghislain Gauthier & Michelle Pouliot
f. Adelme& Carole Parent / Fernande Bélanger
JEU. 1ERavril à 19 h 30 – JEUDI SAINT--Église St-Gabriel
Parent défunts / Johanne Brisson
Parents défunts / Fleurette Bélanger et Normand Claveau
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
JEUD. 11 MARS . : 15,00$ ; SAM. 13 MARS : 115,50$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 21 mars : Jean-Claude Rioux, René Lévesque
SEM. 28 mars : Réjeanne Caron et Hector Marchand, Johanne Brisson
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 21 mars : Lawrence Desrosiers,Jean-Claude Rioux
SEM. 28 mars : Réjeanne Caron et Hector Marchand, Anne-Marie-Fournier

Le 21 mars 2021Cinquième dimanche de Carême (B)

Il n’y a plus de commentaires de votre Feuillet paroissialau
sujet des textes bibliques du dimanche. Depuis plus de cinquante
ans, une équipe d’auteurs fidèles et prévoyants s’est penchée avec
attention sur les lectures de la Bible. Le souci du groupe de
commentateurs était constant : vous offrir clarté devant vos
questions et inspiration pour votre quotidien. Nous voici arrivés au
terme de l’aventure. C’est en grande partie un virus
microscopique qui provoque la fermeture de ce service qui a
accompagné des centaines et des centaines de paroisses.
Alain Faucher, prêtre

Chers frères et sœurs,
En ces temps d’épreuves que nous impose la pandémie du COVID-19 qui cause tant de
souffrance, je voudrais vous inviter à garder la Foi, à demeurer serein dans le NOM de Jésus,
ce Nom qui signifie « Dieu sauve » Lc1,31
La semaine Sainte qui approche, prendra tout son sens pour nous chrétiens, chrétiennes et
pour toute l’humanité.
Nous devons vivre d’une façon plus intense le mystère de notre salut : Christ a souffert, Il a
donné sa Vie sur la croix pour nous sauver. Demandons-lui, en ces jours saints, de
renouveler son sacrifice d’Amour pour notre monde en souffrance.
Je vous propose Le Poème de Sainte Thérèse d'Avila « Que rien ne te trouble… Dieu seul
suffit ! » :
« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience
obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Élève ta pensée,
monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand
cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante ... Que confiance et foi vive maintiennent
l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera
ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu
est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en,
vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. »
Bonne montée pascale.
Jean-Baptiste

CÉLÉBRATIONS D’AVRIL À VENIR…
DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL – 9 h 30 – St-Gabriel (100 personnes admises)
JEUDI LE 15 AVRIL - 10 h 00 - Messe à la Sacristie
DIMANCHE LE 25 AVRIL À 9 h 30 – St-Gabriel (100 personnes admises)
JEUDI LE 29 AVRIL À 10 h 00 - Messe à la Sacristie

que la souche originale du virus. Les changements aux règles sanitaires visent à contrer cette plus grande
transmissibilité.
DANS LES ZONES ORANGE
- La limite est de 100 personnes par lieu de culte pour les célébrations régulières : messes dominicales,
liturgies de la Parole... Éviter la concélébration.
- La limite imposée pour l’assistance dans un lieu de culte, que ce soit en zone rouge ou enzone orange, vaut
toujours pour chaque salle avec un accès indépendant à la rue.

CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME – DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ – 21
MARS
Pour célébrer le Dimanche de la Solidarité, les paroisses à travers le Canada vont tenir la
quête commandée annuelle pour Développement et Paix.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à la messe en personne, nous vous invitons à faire un
don en ligne, par téléphone ou en envoyant un chèque à l’Adresse postale de
Développement et Paix

- Pour les funérailles ou les mariages, la limite demeure à 25 personnes. Les familles ne pourront pas
recevoir les condoléances à l’église avant une célébration de funérailles; et pas de rassemblement à la sortie
après les funérailles. La raison en est qu’au moment des funérailles, nous avons tendance à ne pas respecter les
deux mètres, à nous donner des accolades ou à nous embrasser. C’est actuellement une occasion où le niveau
de contagion est très élevé.(…)
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- Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps, même lorsque lespersonnes sont
à leur place, sauf au moment de communier. (Cette mesure est la mêmeque dans les cinémas et les
salles de spectacle.)
- La distance de deux mètre doit être respectée en tout temps, surtout lors desdéplacements, et même
lorsque les personnes sont à leur place. (Auparavant, cettedistance dans les bancs pouvait être de 1,5
m.) Cette règle des deux mètres ne s’appliquepas entre les personnes qui sont membres d’une même
bulle familiale.(…)

POUR LE DIMANCHE 28 MARS (DIMANCHE DES RAMEAUX)
Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède
le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine sainte.
Il commémore deux événements : d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut
acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, épisode relaté
dans les quatre Évangiles canoniques ; d'autre part, la Passion du Christ, sa mort sur la croix et
sa Mise au tombeau d'où le nom actuel de « célébration des Rameaux et de la Passion ».

AIDONS NOS PETITS ORPHELINS ! Brise-du-Nord – Haïti
Lors de la cérémonie pénitentielle qui aura lieu le dimanche 21 mars 2021 à 14 h 00 en
l’église de Saint-Gabriel, le Comité Brise-du-Nord sollicitera votre générosité en faveur des
orphelins de l’orphelinat St-François sur l’Ile-à-Vache à Haïti. Merci de leur offrir une vie
meilleure par vos dons. Des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu sont disponibles sur
demande. Il s’agit de contacter René Lévesque, secrétaire-trésorier, au 418-732-0694.
Comité Brise-du-Nord

Pour ce dimanche, nous aurons à vendre des palmes (rameaux) à l’Église. Le coût est de 3$. Pour
ceux qui le désirent vous pouvez en réserver en téléphonant à la Fabrique au numéro 418-798-4901.
Cela fait deux ans maintenant que nous ne pouvons s’en procurer. L’an passé, aucune célébration
n’a eu lieu. LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL

ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
LES CÉLÉBRATIONS DANS LES LIEUX DE CULTE - RÈGLES SANITAIRES À
RESPECTER (…)
(…)

Si vous avez conservé de ces anciens Feuillets, entre 1972 et 2017, nous serions intéressés à vous les
emprunter pour des informations qui pourraient être utilisées dans un écrit pour le 150ede SaintGabriel, qui aura lieu en 2023. Bien sûr, ces Feuillets vous seraient remis après consultation.

Voici les règles à suivre dans les zones orange, ce qui est notre cas dans le diocèse de Rimouski. (Les règles
contenues dans le protocole général et les protocoles propres à chacun des sacrements continuent de
s’appliquer rigoureusement. Les mesures énoncées ci-après ont toutefois préséance sur tous ces protocoles.) La
grande préoccupation de la Santé publique concerne les variants, qui sont de 30 % à 40 % plus transmissibles

Ils pourraient être déposés au bureau de la Fabrique à la Caisse Desjardins ou à la Mairie.

L’abbé Yvon D’Astous instaure le Feuillet paroissial, un bulletin hebdomadaire qui diffuse des
informations locales, des nouvelles sur les paroissiens tels naissances, mariages, décès, les activités
culturelles et sportives, le début des classes et qui comprend des textes de réflexion. Le premier a été
publié le 31 décembre 1972. Depuis le 22 octobre 2017, ils sont disponibles sur Internet.

Jocelyne Des Rosiers

