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 : 16 mai et 23 mai 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
*Dim. 16 Mai à 9 h 30 : Messe à l’Église
Sr Jeannine Thériault / Laurent et Jacqueline Thériault
f. Micheline Dubé / Thérèse Brochu et Roger Gagnon
f. Parents défunts Blanchet et Labbé / Gilbert Labbé et Thérèse Blanchet
f. Frédérick Dionne / Monique Vézina
Jeu. 20 Mai à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Fabienne Lévesque
JEU. 27 MAI à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Marie-Ange Ouellet
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.

Ascension du Seigneur

Départ de Jésus, départ des disciples
COMME LES PARENTS s’éloignent de leur enfant pour qu’il
fasse ses premiers pas, le Seigneur Jésus, dans la lecture évangélique
de ce dimanche, quitte ses premiers disciples pour qu’ils apprennent
à mieux le connaître et à se tenir debout dans la foi. Il leur donne
ainsi l’occasion de faire leurs premiers disciples pour qu’ils
apprennent à mieux le connaître et à se tenir debout dans la foi. Il
leur donne ainsi l’occasion de faire leurs premiers pas vers les autres,
de prendre la parole et de s’ingénier à rendre le monde meilleur. Lors de son dernier
repas, Jésus les avait prévenus de son départ et leur avait demandé de s’en réjouir : «Il
vaut mieux pour vous que je m’en aille.» (Jean 16,7)
Avec Pâques, l’humanité de Jésus est totalement transformée. Il est devenu invisible,
comme Dieu. Libéré des contraintes et des limites du temps et de l’espace, il n’est plus
restreint à un pays, à un moment de l’histoire, à un petit groupe de disciples. Célébrer
l’Ascension nous rappelle qu’il est le sauveur de tous les humains et qu’il habite le cœur
des croyants et croyantes par son Esprit. À ceux-ci, il confie la mission d’être sa
présence visible, lui donnant un visage qui attire autrui, des mains qui portent secours, un
cœur qui aime et une voix qui annonce la Bonne Nouvelle.
Pour chacun et chacune de nous et pour nos communautés, le départ de Jésus est une
invitation pressante à prendre un nouveau départ.

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
Jeu. 6 mai :
29$
Dim. 8 mai : 119$

Yves Chamberland
Pensée de la journée :

FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 16 MAI : Thérèse Morin et Bruno Boucher, René Lévesque
SEM. 23 MAI : Thérèse et Roger Gagnon, Laurent et Jacqueline Thériault
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 16 MAI : Guylaine Brochu, Johanne Brisson
SEM. 23 MAI : Laurent et Jacqueline Thériault, René Lévesque

16 MAI 2021

Par la prière, tu te dégages de toi-même,
tu relativises des tas de choses
et tu retrouves le sens des priorités.

CÉLÉBRATIONS DE MAI ET JUIN À VENIR…
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
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

RENCONTRE DE PRIÈRES À LA VIERGE
MARIE EN UNION AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Avec tous les Sanctuaires mariales Mondiaux,
À St-Gabriel
Tous les jeudis de Mai
Adoration à 9 h 30
Messe à 10 h 00
À Ste-Angèle
Tous les mardis soirs à 18 h 30 devant l’église
À Ste-Flavie
Du lundi au vendredi, à 19 h 00

CORVÉE DE NETTOYAGE AU CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL
Plus tôt que prévu, le raclage ayant été complété entièrement par monsieur Clément Bernier, lundi le
10 mai dernier, une équipe de bénévoles s’est présentée au cimetière pour procéder au ramassage des
amoncellements de résidus de branches et autres ici et là sur le terrain. Au cours de la même matinée,
ces mêmes personnes ont procédé au raclage et au nettoyage du terrain autour de notre église.
Donc contrairement à notre demande formulée dans notre dernier bulletin il n’y aura pas de corvée le
22 mai prochain étant donné que le travail est déjà réalisé.
Le Conseil de Fabrique de St-Gabriel tient à remercier tous les bénévoles présents en cette journée du
10 mai pour leur disponibilité et leur soutien au sein de la communauté de St-Gabriel. Sans la
présence de ces généreuses personnes nous ne pourrions maintenir ces lieux dans un aussi bel état.
En respect de nos chers(ères) disparu(es) un tel geste contribue à la sauvegarde de notre patrimoine si
précieux. MERCI ENCORE.

VERS LA MAISON DU PÈRE
À l’hôpital régional de Rimouski le 4 mai 2021, est décédée à l’âge de 91 ans et 10 mois
madame Gilberte Michaud, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur Georges
Pineault, fille de feu monsieur Napoléon Michaud et de feu madame Marie-Jeanne Rouleau.
Une célébration commémorative pour souligner le départ de madame Michaud aura lieu le
vendredi 21 mai à 10 h 30, en la chapelle du mausolée Élisabeth-Turgeon, suivi de
l’inhumation au cimetière de St-Marcellin.
À la famille éplorée, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Toutes ces demandes sont faites afin de faire en sorte que le virus et la pandémie puissent disparaître.
AUSSI
Ce vendredi, 14 mai, commence la neuvaine à l’Esprit Saint (ce dimanche étant le dimanche de
l’ASCENSION), jusqu’au dimanche de la PENTECÔTE le 23 mai.
Vous trouverez, à tous les jours, sur Facebook de la Fabrique de St-Joseph-de-Lepage, une réflexion,
un ressourcement, avec l’abbé Jean-Baptiste. Nos prêtres se rendent disponibles à nous donner
différentes matières pour combler notre cœur de l’Amour de Dieu notre Sauveur pour l’appliquer
dans notre vécu quotidien.
Thérèse Brochu

EAU DE PÂQUES
Associée à la nature qui reprend vie au printemps, l'eau courante qui coule des ruisseaux à Pâques est une eau
nouvelle et fraîche; on lui attribue un pouvoir magique de guérison et de protection. Quoi qu'il en soit, la
tradition de cueillir de l'eau le matin de Pâques est un trait qui relève davantage de la pratique.
Pour que cette eau soit efficace, il faut cependant réunir certaines conditions. D'abord, l'eau doit couler à
l'année longue et ne doit pas être stagnante. L'eau d'un ruisseau, d'une rivière ou d'une source peut convenir. Il
faut la cueillir dès l'aube avant le lever du soleil le dimanche de Pâques. Selon les endroits, la façon de puiser
l'eau comporte tout un rituel. Certains la ramassent en silence depuis le lever, d'autres en priant, mais la plupart
s'entendent pour qu'elle soit recueillie à contre courant, c'est-à-dire dans le sens inverse d'où elle coule sous
peine qu'elle ne se conserve pas. La croyance affirme que cette eau miraculeuse ne se corrompt pas d'une année
à l'autre.
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez vous approvisionner à notre église, une fontaine contenant
l’eau de Pâques se retrouve dans le chœur de l’église.

