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 : 2 mai et 9 mai 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
*JEU. 06 Mai à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Rita Landry / Mona Brochu et Mario Lévesque
SAM. 08 Mai à 19 h 00 : Messe à l’Église
f. Juliette Boucher / Nicole Fournier et la famille
f. Lisette Roussel-Leblanc / Monique et Lucille Morissette et la famille
f. Arthur-Maurice Lévesque & Magella Forget / Hélène Lévesque
f. Yolande Plante / Monique et Raymonde Hallé
JEU. 13 MAI à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
Faveurs obtenues / Émilienne Lévesque
Le mois de mai est le mois de Marie. Nous avons besoin de prier notre mère du Ciel. À
compter du jeudi 29 avril, et ce tous les jeudis du mois de mai, à la sacristie de St-Gabriel, il
y aura à 9 h 30, adoration et thème de ressourcement et à 10 h 00 suivra la messe avec l’abbé
Jean-Baptiste Allico. Vous êtes invités à vous joindre à nous, pour vivre en secteur, ces
jeudis de mai. Votre présence, votre prière à ces rendez-vous seront revigorantes pour nos
communautés chrétiennes. Merci pour ces moments de partage.
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
Dim. 25 avril : 151,85$
Jeu. 29 avril : 20,00$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 02 MAI : René Lévesque, Thérèse Morin et Bruno Boucher
SEM. 09 MAI : Dany Rioux, Carol Ouellet
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 02 MAI : Chantale Gagnon, Guylaine Brochu
SEM. 09 MAI : René Lévesque, Serge Plante

5e DIMANCHE DE PÂQUES B

2 MAI 2021

BRANCHÉS SUR LE CHRIST
Avez-vous déjà visité un vignoble? Si oui, peut-être a-t-on pris le
temps de vous expliquer tous les soins que nécessite une vigne. Au
printemps, réparer les dégâts de l’hiver, couper les branches mortes.
Au long de la saison, procéder à l’émondage pour favoriser la
croissance et le mûrissement des raisins. Et finalement les
vendanges. Ces multiples tâches représentent de nombreuses heures
de travail. On comprend alors mieux pourquoi Jésus a choisi l’image
de la vigne pour nous parler de ses liens avec nous, ses disciples.

«Demeurez en moi, comme moi en vous.» Dans la lecture évangélique de ce dimanche,
Jésus emploie le verbe «demeurer» pas moins de huit fois pour bien nous faire
comprendre que les sarments doivent être solidement liés aux ceps. Si nous ne sommes
pas branchés sur lui, sa vie ne coulera pas en nous. Nous ne pourrons rien faire.

La vigne, si belle soit-elle, n’existe pas pour elle-même. Elle est faite pour porter des
fruits. Nous sommes la vigne de Dieu. Si nous demeurons branchés sur le Christ,
envahis par la sève de son Esprit, nos vies seront fécondes. En communiant à lui, nous
lui deviendrons semblables. Nous témoignerons de sa présence au monde et le fruit que
nous porterons, ce sera le Christ lui-même.
Yves Chamberland
Pensée de la semaine :
Ce qui importe, c’est le degré d’amour
que vous mettez dans chacun de vos gestes…
Qui donne avec joie donne mieux.
Sainte Mère Teresa

CÉLÉBRATIONS DE MAI ET JUIN À VENIR…

«CONTEMPLER ENSEMBLE LE VISAGE DU CHRIST AVEC LE CŒUR DE MARIE»

JEUDI LE 6 MAI À 10 H 00– Messe à la Sacristie
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 20 MAI À 10 H00 - Messe à la Sacristie à St-Gabriel
JEUDI LE 27 MAI à 10 h 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel

Chers frères et sœurs,

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
CORVÉE DE NETTOYAGE AU CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL
Aux alentours du 22 mai prochain, si la température le permet, nous espérons rassembler des
bénévoles armés de leurs râteaux au cimetière pour compléter le nettoyage final des lieux. Par les
années passées, plusieurs généreux bénévoles se sont donné rendez-vous au cimetière pour abattre un
travail colossal en vue de redonner toute la beauté des lieux. Déjà, monsieur Clément Bernier a raclé
la majeure partie des lieux. Toutefois, il faut ramasser l’ensemble des amoncellements de résidus de
branches et autres ici et là sur le terrain et nettoyer également le rebord du chemin attenant à la route
vers Les Hauteurs. Il faudra aussi procéder au nettoyage du terrain aux alentours de l’église.

VERS LA MAISON DU PÈRE
Au Centre d’hébergement de Rimouski, le 19 avril 2021, est décédée à l’âge de 87 ans et 5
mois madame Juliette Boucher, demeurant à Rimouski et autrefois de St-Gabriel. Elle était
l’épouse de feu monsieur Sylvio fournier, fille de feu monsieur Alphonse Boucher et de feu
dame Blanche Bernier. Elle était la sœur de monsieur Jean-Claude Boucher et de madame
Françoise Boucher de notre paroisse et la belle-sœur de monsieur Jean-Claude Rioux. Les
funérailles de dame Juliette Boucher ont eu lieu ici même en l’église de St-Gabriel le 1er mai
2021. Plusieurs d’entre vous s’en souviennent, dame Juliette a travaillé à notre ancien
presbytère pour une dizaine d’années au temps de l’abbé Martin Proulx.

À la famille éplorée, la communauté de St-Gabriel offre ses plus sincères condoléances.

Il est de tradition dans l’Église Catholique, en ce mois de Mai, d’honorer notre
Mère du ciel, la Vierge Marie. De Lui exprimer avec une particulière intensité
notre amour et notre dévotion par la prière du Rosaire. Je recommande à toutes
nos communautés paroissiales, aux familles, d’organiser un temps de prière en
l’honneur de Marie. Confions Lui notre humanité bouleversée par la pandémie.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et
nous aidera à surmonter cette épreuve.
Je souhaite également Bonne Fête à toutes les Mamans!
Que Dieu vous bénisse,
Qu’IL vous accorde la santé,
Qu’IL comble les nobles désirs de vos cœurs,
Merci pour ce que vous êtes pour nous. BONNE FÊTE MAMAN !
Jean-Baptiste Allico, prêtre
UN MERCI SPÉCIAL
Le conseil de Fabrique de St-Gabriel veut remercier au nom de tous les
paroissiens(nes) monsieur Clément Bernier pour le temps accordé
bénévolement au raclage de notre cimetière juste avant la dernière bordée
tardive de neige.
UN RAPPEL
Le nombre maximum de personnes admises est ACTUELLEMENT de 25.
LE MASQUE DE PRODÉCURE DOIT ÊTRE CONSERVÉ EN TOUT TEMPS.
À NOTER
En ce contexte difficile et de fragilité financière que nous traversons, la Fabrique vous avise
qu’elle sollicite maintenant votre générosité en passant la quête lors des messes du jeudi.
Merci de répondre à l’appel.

