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 : 18 avril et 25 avril 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

3e DIMANCHE DE PÂQUES
18 Avril 2021
VAINQUEUR DE LA MORT ET DE L’INCRÉDULITÉ

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
DIM. 25 avril à 9 h 30 : Messe à l’Église
f. Bernadette Gagnon / Carmen Fortin
Familles Roussel et Valcourt / Aline Roussel-Valcourt
f. Jean-Baptiste Castonguay / Guildo Castonguay
Pour tous les défunts / Un paroissien
JEU. 29avril à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Jeanne-D’Arc Desrosiers / Gaétan Côté et Diane Fournier
Famille Lévesque / Mona Brochu et Mario Lévesque
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
Dim. 04 avril : 288$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 18 avril : Pierrette Joubert & Fernand Gauthier, Danny Rioux
SEM. 25 avril : Céline Gauthier et Stéphane Lévesque, René Lévesque
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 18 avril : Guylaine Brochu, Jean-Claude Rioux
SEM. 25 avril : Françoise Kirallah, Lawrence Desrosiers

Pensée de la journée :
Heureuses les personnes qui ont le don
de découvrir le beau côté de toutes choses!

Lorsque Jésus ressuscité se présente aux onze Apôtres, ils
le prennent pour un revenant et ils ont peur. Ne s’attendant
pas à le voir vivant, ils n’osent pas croire que c’est lui; en
effet, qui peut revenir de la mort? Le Ressuscité doit donc
vaincre leur incrédulité et ouvrir leur cœur à sa nouvelle
forme de présence. Il leur montre alors ses mains et ses pieds de crucifié, il
mange devant eux et leur explique les Écritures. C’est bien lui, Jésus de
Nazareth, qu’ils ont connu et aimé; mais il est devenu tout autre, si transformé
qu’ils ne le reconnaissent pas.
Avec Pâques, Jésus vit une existence nouvelle dans toute son humanité. Dieu le
Père le fait Revivre de sa propre vie qui dépasse nos expériences et nos
attentes. PÂQUES est une première, un événement sans précédent. Il s’agit du
jaillissement inattendu du monde nouveau où la mort n’a plus de prise et où la
vie atteint un accomplissement que personne ne peut imaginer. C’est pourquoi
seule la foi, ce second regard, permettra aux disciples de reconnaître et de
rencontrer le Ressuscité.
Grâce à leur témoignage, nous croyons que Jésus est toujours notre
contemporain, marchant sur nos routes, souvent tortueuses et obscures.
PÂQUES nous concerne, car ce que le Dieu Vivant a accompli pour le
Crucifié, il le fait pour chacun et chacune de nous.
Normand Provencher

CÉLÉBRATIONS DE MAI ET JUIN À VENIR…
SAMEDI LE 08 MAI à 19 H 00 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 13 MAI à 10 h 00 - Messe à la Sacristie à St-Gabriel
DIMANCHE LE 16 MAI à 09 H 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 27 MAI à 10 h 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
JEUDI LE 03 JUIN à 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
SAMEDI LE 05 JUIN à 19 H 00 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 10 JUIN à 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
DIMANCHE LE 20 JUIN à 9 H 30 – Messe à St-Gabriel
VERS LA MAISON DU PÈRE
À son domicile entouré de ses proches le 7 avril 2021, est décédé à l'âge de 67 ans et 8 mois
monsieur Gratien Lepage, demeurant à Saint-Marcellin, fils de feu monsieur Maurice
Lepage et de feu madame Marie-Anne Proulx.
Au Centre hospitalier régional de Rimouski le 2 avril 2021, est décédée à l'âge de 91 ans et 9
mois madame Rose-Eva Proulx, demeurant à Rimouski, épouse en première noces de feu
monsieur Jean-Marie Lepage et en seconde noces de feu monsieur Jean-Maurice Côté, fille
de feu monsieur Joseph Proulx et de feu madame Alma Couturier. Une célébration aura lieu
ultérieurement. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Marcellin.
Nos condoléances aux familles éplorées.
Extrait du Relais du 8 avril dernier - LIEUX DE CULTE EN ZONE ROUGE
Le premier ministre Legault a annoncé, mardi le 6 avril, que le nombre de participants était
désormais de 25 personnes dans tous les lieux de culte situés en zone rouge, et ce, à compter du
jeudi 8 avril 2021. Le Bas-Saint-Laurent est en zone rouge. Donc, et jusqu'à nouvel ordre, la
limite de participants dans les lieux de culte du diocèse de Rimouski, pour tous les types de
célébrations, est réduit à 25 personnes. Comme par le passé, les intervenants (prêtre, lecteur,
musicien, etc.) ne sont pas comptés dans ces 25 personnes.
Vous trouverez sur le site du diocèse un tableau facile à consulter qui résume l’ensemble des
mesures pour le palier orange, le palier rouge et les mesures d’urgence :
http://www.dioceserimouski.com/covid-19/ensemble_mesures_orange-rouge-urgences.pdf

Prière en temps de détresse
Pour ceux et celles dans le besoin :
Dieu tout-puissant, garde-les dans ton amour
Et rends-nous empressés à leur venir en aide.

Seigneur Dieu,
Nous nous tournons vers toi dans l’épreuve
Et nous te louons dans toutes nos joies.

Entends notre prière aujourd’hui et vois notre besoin.
Donne-nous la force et le courage
Qui émanent de ton Esprit
Afin que nous suivions ton fils Jésus sur le chemin de la croix.
Donne-nous ton soutien
Et laisse-nous en faire l’expérience
Par la générosité et l’Appui aux autres.
Gloire et louange à toi, Dieu de miséricorde,
Par Jésus Christ notre Seigneur.

Amen

(Prière tirée de Blessings and Prayers for Home and Family, Éditions de la CECC)

