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 : 11 et 18 juillet 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

15e dimanche du temps ordinaire

11 juillet 2021

Hors des églises et des chapelles

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
Dim. 18 Juillet à 9 h 30 : Messe à l’Église
Messe anniversaire de feu Marcel Boucher
Parents défunts famille Alfred Brochu / Louiselle Brochu et Gilbert Gagnon
f. Rita Lévesque et f. Joseph Desrosiers / Leurs enfants
f. Francine Paradis / Wilfrid Blanchette

Jeu. 22 Juillet à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Fabienne Lévesque / Germaine L’Italien

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIM. 04 Juillet: 211$
JEU. 08 Juillet:
30$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 11 JUIL. : Marco St-Laurent & Nathalie Girouard, Julie Deschênes
SEM. 18 JUIL. : Carmen Fortin, Françoise & Normand Rioux
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 11 JUIL. : Clément Croft & Chantal Proulx, Martin Castonguay
SEM. 18 JUIL. : Wilfrid Blanchette, Serge Blanchet & Louiselle Fortin
Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
C’est sous le thème «Je suis avec toi tous les jours » (cf. Mt 28,20) que sera soulignée la
première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées le dimanche 25 juillet
2021. Ce thème vise à manifester la sollicitude du Seigneur et de l’Église aux personnes
aînées et à souligner la proximité intergénérationnelle entre les jeunes et les personnes âgées.

JE ME SOUVIENS de l’appel lancé par Jean-Paul II le 22 octobre
1978. C’était la première fois qu’il s’adressait à tous les catholiques
du monde : « N’ayez pas peur! » N’ayez pas peur d’accueillir le
Christ ni de l’annoncer chez vous et autour de vous. Depuis, nombreux ont été les messages
des papes qui ont invité les disciples du Christ à sortir des chapelles et des églises pour
témoigner de leur foi. Le pape François ne cesse de les encourager à aller aux « périphéries »
pour faire connaître Jésus et son Évangile.
Il faut insister : ces appels ne s’adressent pas qu’à quelques-uns d’entre nous qui sommes
prêtres, diacres, religieux et religieuses, mais à tous : pères et mères de famille, étudiants et
étudiantes, riches et pauvres, jeunes et moins jeunes, bien portants et malades. Mais, dans
notre société, comme il peut être difficile non seulement de vivre personnellement en
chrétien ou chrétienne, mais de témoigner clairement qu’on l’est et d’inviter ainsi à le
devenir!
Un jour, la question nous sera posée, et aucun de nous, aucun baptisé, ne pourra l’esquiver :
« Qu’as-tu fait de la foi que tu as reçue? L’as-tu mise sous le boisseau ou sur le lampadaire?
As-tu rougi à cause de moi ou as-tu toujours été prêt à rendre compte de l’espérance qui était
en toi? »
Jean-Yves Garneau

Pensée de la journée :
On voit à la mesure de nos espérances.
Christian Bobin
.

CÉLÉBRATIONS DE JUILLET ET AOÛT À VENIR…
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

la chapelle de la Coopérative funéraire du Bas St-Laurent et de là au cimetière de SaintMarcellin. Madame Ross était la mère de monsieur Gérard Tardif (Jocelyne Ruest), le frère
de monsieur Émilien Ross (Simone Desjardins) et la grand-mère de monsieur Yan Tardif de
Saint-Marcellin.
Aux familles éplorées, nous offrons nos plus sincères condoléances.

DIMANCHE LE 1er AOÛT à 9 H 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 5 AOÛT À 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel

MISE À JOUR DES NORMES POUR LES
LIEUX DE CULTE

DIMANCHE LE 15 AOÛT à 10 H 00 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 19 AOÛT À 10 H 00 – Messe à la Sacristie à St-Gabriel
NOUVELLEMENT BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE :
MORISSETTE, Sofia, née le 3 septembre 2019, elle est la fille de madame Sarah Ève
Larrivée et de monsieur Joey Morissette. Le baptême a eu lieu dimanche dernier soit le 4
juillet 2021. Le parrain et la marraine de Sofia sont monsieur Pierre-Luc Dupont et madame
Anna Ouellet.
MORISSETTE, Charles, né le 17 novembre 2020, il est le fils de madame Sarah Ève
Larrivée et de monsieur Joey Morissette. Le baptême a eu lieu dimanche dernier soit le 4
juillet 2021. Le parrain et la marraine de Charles sont monsieur Jason Paquet et madame
Joanie Gamache.
VERS LA MAISON DU PÈRE
À la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski le 4 juillet 2021, est décédée à l’âge de 93 ans et
10 mois madame Augustine Ouellet, demeurant à Rimouski, autrefois de Saint-Gabriel,
épouse de feu monsieur Fernand Charette, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Ouellet et de
feu madame Dorilda Lévesque. Les funérailles de madame Ouellet auront lieu le vendredi 30
juillet prochain à 14 h 00 en l’église de St-Gabriel. Madame Lévesque était la belle-sœur de
madame Germaine L’Italien de notre paroisse.
Au Centre d’hébergement de Rimouski le 3 juillet 2021, est décédée à l’âge de 93 ans et 3
mois madame Clara Ross, demeurant à Rimouski, autrefois de Saint-Marcellin, épouse de
feu monsieur André Tardif, fille de feu monsieur Ferdinand Ross et de feu madame Rose de
Lima Michaud. Une célébration commémorative aura lieu le dimanche 25 juillet à 16 h, en

CHORALE
Bonne nouvelle : les chorales sont maintenant autorisées dans les lieux de culte. Les choristes
doivent suivre les consignes de la CNESST pour les arts de la scène
(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid19-arts-scene-salles-spectacles).
Il faut les considérer comme employés ou bénévoles du lieu de culte et ils ne sont pas comptabilisés
dans les 250 participants autorisés. Les membres devront respecter une distance de 2 mètres entre
eux et s’ils chantent en face d’un public, la distance devra être supérieure à 2 mètres (dans les salles
de spectacles, il y a au moins 3 mètres entre les solistes et la première rangée de spectateurs).
Il est à noter que le chant de l’assemblée n’est toujours pas autorisé.
REGISTRE POUR LES FUNÉRAILLES ET LES MARIAGES
La tenue d’un registre de présence est obligatoire pour la célébration des mariages et des funérailles.
Il est toutefois possible de demander aux futurs mariés de communiquer à la paroisse la liste des
invités au préalable. Il est aussi possible de demander à la famille de conserver le registre des
condoléances que le salon funéraire met à la disposition des familles. Cette liste d’invités et ce
registre des condoléances pourront être communiqués à la Santé publique au besoin.
CONSIGNES SANITAIRES GÉNÉRALES
Même si les documents officiels ne le mentionnent pas clairement, l’hygiène des mains, le port du
masque lors des déplacements, la distance de 2 m continue d’être en application lors de toutes les
célébrations.
DISTRIBUTION DE LA COMMUNION
La Santé publique recommande qu’il n’y ait pas de déplacement pendant la communion.
Source : Le Relais numéro 834

