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 : 25juillet et 1er août 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

17e dimanche du temps ordinaire

25 juillet 2021

Jésus : quelle abondance?

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
Dim. 1er août 2021 à 9 h 30 : Messe à l’Église
f. Charles et f. Gilles Thériault / Raymond Castonguay
Parents défunts Parent & Garon / Olivette Parent
Parents défunts Élise & Omer Rioux / Un paroissien
f. Philippe Croft / Clément Croft & Chantal Proulx
Jeu. 05 Août à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Rémy L’Italien / Germaine Litalien
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIM. 18 Juillet: 394,90$
JEU. 22 Juillet:
25,30$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 25 JUIL. : Normand Rioux & Françoise Béchard, Jocelyne Gagnon
SEM. 01 AOÛT : Claire Sirois & Stéphane Lapointe, Anne-Marie Fournier
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 25 JUIL. : Benoît Deschênes, Stéphane Lévesque
SEM. 01 AOÛT. : Alain Dufour, Françoise Béchard & Normand Rioux

EN TEMPS DE PANDÉMIE, les banques alimentaires connaissent
une hausse de fréquentation. Les besoins explosent, les réserves
diminuent. Certains organismes tiennent des «guignolées d’été». Le
père Noël reprend du service en pleine canicule! Faire un don sans attendre les premiers
flocons de neige, c’est un geste de générosité plus que bienvenu.
Un jour sur une montagne de Galilée survint une urgence alimentaire, mais Jésus
changea la pénurie en abondance de pain. Il refusa toutefois que cet accomplissement le
consacre pourvoyeur du peuple, à la manière des généreux roitelets mis en place par
l’occupant romain. Accepter un tel statut l’aurait placé dans un rôle passager de leader
populaire, ce qu’il ne désirait certainement pas.
Pour les premiers disciples, le signe de la multiplication des pains a révélé l’identité
prophétique de Jésus. En nourrissant toute une foule, en effet, il jouait le même rôle que le
grand Élisée dans la première lecture. Il a même fait mieux que lui, en quantité et en qualité.
Et surtout, la surabondance des restes accomplissait cette parole divine : «On mangera, et il
en restera.» Du coup, son geste allait conférer une force nouvelle au rite de la Pâque toute
proche.
Quelle raison nous motive à suivre Jésus? Qu’espérons-nous le voir multiplier dans
nos vies et notre communauté, en tant que prophète et, surtout, Fils profondément uni au Père
de toutes les bontés?
Alain Faucher

.

Un bref rappel des règles sanitaires
-

Le port du masque et la désinfection des mains obligatoires;
Capacité de 250 personnes pour les célébrations, les funérailles, les mariages et
les baptêmes en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation;
La réception qui suit la cérémonie est limitée à 25 personnes, si elle se déroule à
l’intérieur, et à 50 personnes si elle a lieu à l’extérieur.

Pensée de la semaine :
Celui qui s’expose à l’aventure de l’amour inconditionnel du prochain,
celui-là trouve Dieu.
Karl Rahner
.

CÉLÉBRATIONS D’AOÛT À VENIR…
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
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
Service des communications
Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
C’est sous le thème «Je suis avec toi tous les jours» (cf. Mt28,20) 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.
La pandémie nous aura démontré que les liens avec nos proches sont essentiels pour notre
mieux-être. La présence des êtres chers nous a tellement manqué durant ces longs mois
d’éloignement! L’occasion est idéale pour démontrer notre affection à nos personnes aînées
lors de cette journée thématique du 25 juillet prochain.
PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence :
Dans ma solitude,
Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !
Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.

Protège et guide le Pape François et l’Église,
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités
De la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie,
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse,
Et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour
Jusqu’à la fin des temps.
Amen.
Chers Frères et Sœurs,
Le 15 août prochain, nous célébrerons l’Assomption de la Vierge Marie, dogme proclamé en 1950 par le Pape
Pie XII qui affirme que : «L’Immaculée Mère de Dieu, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en son corps
et en son âme à la gloire céleste ». Cette grâce découle de sa maternité divine, de sa participation à la mission
du Christ, son Fils et de son association au sacrifice rédempteur. Parfaitement unie à la vie et à l'œuvre
salvifique de Jésus, Marie partage son destin céleste avec son âme et son corps.
"Tout comme la glorieuse résurrection du Christ fut la part essentielle et le trophée ultime de cette victoire,
ainsi fallait-il que le combat livré par la Sainte Vierge unie à son Fils, se terminât par la glorification de son
corps virginal" Précise le Pape Pie XII.
L'Assomption est donc le point d'arrivée de la lutte qui a mobilisé l'amour généreux de Marie pour la
rédemption de l'humanité, et elle est le fruit de sa participation unique à la victoire de la Croix.
Nous sommes ainsi donc invités avec Marie, Mère de Dieu à marcher nus pieds sur ses pas sans craindre la mort
et à vivre pleinement notre vie d’enfant de Dieu dès à présent, pour cheminer vers ce royaume céleste qu’elle
assume entièrement pour nous corps et âme.
Dans un contexte planétaire de pandémie avec une nouvelle maladie émergente que nous vivons depuis lors estil utile de préciser que personne parmi les hommes n’a pu anticiper sur le début de cette pandémie et qu’à ce
jour personne n’en mesure scientifiquement son éradication. L’Assomption nous ouvre de nouvelles portes qui
nous invitent à nous tourner vers les bras ouverts de Marie qui nous aime et nous accueille sans fin avec la foi
en la vie toujours victorieuse qui est sa plus belle réponse.
Notre Dame de l’assomption, Priez pour nous.
Père Jean-Baptiste

