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 : 30 mai et 6 juin 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

LA SAINTE TRINITÉ B
30 MAI 2021
Liturgie des heures : Semaine 1
Dieu : mystère de vie et d’amour

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS

SAM. 05 JUIN à 19 h 00 : Messe à l’Église
Familles Roussel et Valcourt/ Aline Roussel Valcourt
f. Valéda Jalbert / Béatrice Jalbert
f. Jean-Baptiste Castonguay / Guildo Castonguay
f. Louis Corbin / Josée Corbin

JEU. 10 JUIN à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Blanche Lévesque & Louis Talon / Marielle Ouellet

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
Dim. 16 mai : 177,35$
Jeu. 20 mai : 36,00$
Jeu. 27 mai : 58,50$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 30 MAI : Réjean & Jeanne-D’Arc McCarthy, René Lévesque
SEM. 06 JUIN : Christian Lévesque, Bruno Boucher & Thérèse Morin

EN 1956, UN JEUNE poète et musicien écrivait une chanson qui
allait devenir célèbre et bouleverser le monde : Quand on n’a que
l’amour. Elle se conclut sur ces mots : «Alors sans avoir rien que la
force d’aimer nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.»
Jacques Brel n’a pas été capable de vivre à la hauteur de ses rêves.
Torturé et meurtri, il a souvent cédé à la colère et au mépris. Pourtant, à un moment, il avait
bien touché à l’Essentiel : quand on n’a que l’amour…Il tombe parfois ainsi des semences du
Verbe dans la poésie.
Quand nous voulons nous approcher de Dieu, beaucoup de sentiments risquent de faire
obstacle : peur, honte, rancœur. Il semble que l’on ne puisse pas parler correctement de lui.
Les mots paraissent fragiles, vides. Pourtant, Jésus nous a dit simplement : «Baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.» (Mathieu 28,19)
Mais qui est donc Dieu? Dieu est Amour. Il est Père, origine, source, don; toute la création
chante sa gloire. Dieu est Fils, celui qui reçoit, qui est aimé, qui aime en retour, parfaite
image du Père. Dieu est Esprit, celui qui respire, qui répond, qui répand l’amour. Ainsi est
Dieu. Ainsi sommes-nous. Aimer, accepter d’être aimés et rendre amour pour amour.
C’est le mystère de la vie. C’est le mystère de Dieu. Et aussi le nôtre.
André Beauchamp

LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 30 MAI : Raymond Castonguay, René Lévesque
SEM. 06 JUIN : Laurent & Jacqueline Thériault, Ginette Proulx
Pensée de la journée :
Les vrais guides de l’humanité ne sont pas les dominateurs par la force, mais les
serviteurs par le dévouement. Louis Pasteur

LUNDI, le 31 MAI, 7e ANNIVERSAIRE
DE SACERDOCE DE L’ABBÉ Pierre GUERRIER

CÉLÉBRATIONS DE JUIN ET JUILLET À VENIR…

Vous avez répondu
à l’appel de Dieu
avec ferveur et conviction
et consacré les 7 dernières années
à la gloire de son nom

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
JEUDI LE 17 JUIN à 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
DIMANCHE LE 20 JUIN à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
DIMANCHE LE 04 JUILLET à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 08 JUILLET à 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
DIMANCHE LE 18 JUILLET à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 22 JUILLET à 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
MOIS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Chers frères et sœurs,
La tradition chrétienne a consacré le mois de Juin au sacré Cœur de Jésus. Cette année, la fête
du sacré Cœur est célébrée le 11 juin. Lors de la messe de clôture du Grand Jubilé de l’An
2000, le Pape Jean-Paul II disait dans son homélie : « Tandis qu’aujourd’hui se ferme, avec
la porte Sainte, un symbole du Christ, Le Cœur du Christ demeure plus que jamais ouvert. Il
continue à dire à l’humanité, qui a besoin d’espérance et de sens : « Venez à Moi, vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi je vous procurerai le repos » Mt 11,28.
Par ces paroles, le Pape nous invitait à nous tourner avec confiance vers le Cœur Sacré du
Christ, riche en Miséricorde et débordant d’amour pour nous. Rappelons-nous les paroles de
Jésus à Sainte Marguerite-Marie, lors de la première apparition : « Mon divin Cœur est si
passionné d’amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus
contenir en Lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’IL les répande par ton
moyen. »
Je confie toutes les familles au Cœur sacré de Jésus.

Votre engagement
selon la volonté du Seigneur,
votre lutte quotidienne et volontaire
à répandre et enseigner l’héritage religieux
nous inspirent aujourd’hui
à vous témoigner
nos sincères félicitations!
Heureux 7e Anniversaire
de Sacerdoce
UN MERCI SPÉCIAL
Le conseil de Fabrique de St-Gabriel veut remercier au nom de tous les
paroissiens(nes) les bénévoles qui se sont présentés au cimetière pour
l’installation des clôtures et barrières des lieux. Sans la participation de ces
généreux bénévoles, notre cimetière ne serait peut-être pas dans un aussi bon
état. Merci encore.
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.

Que le Cœur Sacré de Jésus soit au centre de toutes nos pensées.
Bonne fête des Pères et Bel été à toutes et à tous.
Jean-Baptiste, Ptre

Merci de répondre à l’appel.

