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 : 13 et 20 juin 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS

JEU. 17 JUIN à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Rémy L’Italien / Germaine L’Italien
DIM. 20 JUIN à 9 h 30 : Messe à l’Église
Pour tous les défunts / Lawrence Desrosiers
f. Juliette Boucher / Diane Fournier et Gaétan Côté
f. Huguette et f. Christian Rioux / Un paroissien
Parents défunts / Marc-André Lévesque

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
Sam. 05 juin : 138,55$
Jeu. 10 juin :
30,00$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 13 JUIN : Bruno Boucher & Thérèse Morin, Jocelyne Gagnon
SEM. 20 JUIN : Marc-André Béland, Marc-André Lévesque
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 13 JUIN : Laurent Thériault & Jacqueline Leclerc, Jocelyne Gagnon
SEM. 20 JUIN : Anne-Marie Fournier, Carl Rioux
NOUVELLES BAPTISÉES DANS NOTRE PAROISSE :
CATHERINE LAVERDIÈRE, née le 4 décembre 2020, elle est la fille de madame Martine
Noël et de monsieur Frédérick Laverdière. Le baptême aura lieu ce dimanche le 13juin 2021
à 14 h. Le parrain et la marraine de Catherine sont monsieur Jean-François Noël et madame
Lingkya Jacques.

DIMANCHE

13 JUIN 2021

11e dimanche du temps ordinaire B
Une petite semence…mais pleine d’avenir
FAITES-VOUS UN JARDIN, l’été? Peut-être un potager urbain?
Les joies du jardinage sont accessibles à tous, peu importe l’espace
dont on dispose. J’ai débuté sur mon balcon aujourd’hui, je poursuis
avec un potager sur pieds et des pots. Je commence mes semis à l’intérieur; j’essaie de leur
offrir un environnement approprié pendant et après la germination. Certaines graines
produisent beaucoup ou moyennement. D’autres, très peu, quels que soient mes efforts. Et
le temps de maturation n’est pas le même pour l’une et l’autre. Alors je n’ai d’autre choix
que de patienter et d’espérer.
Il en est de même de la «graine» spirituelle – la Parole – que je sème dans le cœur des jeunes
de la catéchèse. Le contenu de celle-ci dépend de moi, les efforts à y consacrer aussi. Mais
je n’ai aucune influence sur le résultat ni sur le temps que prendra la croissance.
Une fois que la graine, naturelle ou spirituelle, est mise en terre, sa croissance ne dépend plus
de nous. Il faut consentir à un acte de foi. Nous ne savons pas ce que sera la moisson.
Quand sera-t-elle prête? Combien de fruits donnera-t-elle? Nous devons lâcher prise et faire
confiance, envers et contre tout. Nous sommes des semeurs et semeuses, sans plus; le maître
de la moisson, c’est Dieu.
Josée Desmeules
Pensée de la journée :
Tout ce que nous avons fait ne sera pas perdu à jamais,
tout mûrit à temps et devient fruit à son heure.
Divyavadana

CÉLÉBRATIONS DE JUIN ET JUILLET À VENIR…
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

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.

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

CAPITATION 2021
Les personnes qui désirent payer leur capitation peuvent se présenter au bureau situé à la
caisse populaire ou envoyer un chèque ou une série de chèques à l’ordre de la Fabrique de
Saint-Gabriel. Un publipostage vous a été acheminé.

RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS LE DIOCÈSE DE RIMOUSKI

COLUMBARIUM

Le premier ministre, M. François Legault, a annoncé qu’à compter du lundi 7 juin 2021, les
MRC du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques) passeront en
zone orange et les MRC de l’est du diocèse (Rimouski-Neigette, La Mitis, Matane et La
Matapédia) passeront en zone jaune. Voici donc un rappel des normes en vigueur dans les
églises situées sur le territoire du diocèse de Rimouski, selon les couleurs. (…)

Des espaces sont toujours disponibles au 2e Columbarium de notre cimetière paroissial.
Vous pouvez aviser les membres de vos familles demeurant à l’extérieur de Saint-Gabriel, de
cette possibilité, pour une inhumation au cimetière. MERCI de votre collaboration.
LA FÊTE DES PÈRES

Paroisses en ZONE VERTE et Paroisses en ZONE JAUNE

Il ne fait aucun doute, les papas, méritent leur journée! Mais, quelles sont les origines de la
fête des Pères? Est-ce une fête purement commerciale ou tire-t-elle ses origines dans la
religion? Est-elle toujours célébrée le 3e dimanche de juin?

On peut accueillir jusqu’à un maximum de 250 personnes pour les célébrations
eucharistiques et de la Parole, mais en maintenant la distanciation physique de 2 mètres et
le port du masque. Pour les mariages, baptêmes et funérailles, le nombre maximal est porté
à 50 personnes. Ces chiffres s’appliquent à l’ensemble d’un bâtiment.

Voici certains petits et grands moments de l’histoire qui expliquent l’apparition de cette
journée qui célèbre nos pères.
Une fête religieuse

(…)
Actuellement, c’est toujours le protocole adopté le 8 avril qui est en vigueur pour toutes les
couleurs de zones, de sorte qu’il n’y a pas de changement en ce qui a trait à la musique et
au chant, au port du masque et à la désinfection.

Parution du Relais No 829

Comme bien des fêtes que l’on célèbre aujourd’hui, la fête des Pères était à l’origine une fête
chrétienne. Au Moyen Âge, on soulignait l’importance des pères, le 19 mars, jour de la
Saint-Joseph, le patron des pères de famille et des travailleurs. D’ailleurs, encore
aujourd’hui, dans certains pays du monde, comme en Italie, en Espagne et au Portugal, la fête
des Pères est célébrée le 19 mars. Ailleurs sur la planète, dans de nombreux pays, la date
établie pour la fête des Pères est dorénavant le 3e dimanche de juin. BONNE FÊTE À TOUS
LES PAPAS!

