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 : 8 août et du 15 août 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

19e dimanche du temps ordinaire B

8 août 2021

Verbe fait chair, chair faite pain

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
Dim. 15 août 2021 à 10 h 00 : Messe à l’Église
f. Clara Ross-Tardif / Club de l’Âge d’Or de St-Marcellin
f. Ovila Corbin (7 ans) et f. Janine Guimond (6 ans)/ Josée, Rosaire, Dave
Paix dans le monde / M. & Mme Réginald Labbé
f. Yvon Croft / Clément Croft & Chantal Proulx
Ce dimanche 15 août les chrétiens(nes) sont invité(es) à un moment de
prière de 30 minutes à compter de 9 h 30 avant la messe prévue à 10 h 00 ici
même à St-Gabriel.
Jeu. 19 août à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Augustine Ouellet / Germaine Litalien
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIM. 1er août:
172,50$
JEU. 8 août :
22,00$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 8 AOÛT : Normand Rioux & Françoise Béchard, Bruno Boucher
SEM. 15 AOÛT : René Lévesque, Claire Sirois & Stéphane Lapointe
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 8 AOÛT. : Huguette Ouellet, Clément Croft & Chantal Proulx
SEM. 15 AOÛT. : Françoise Béchard & Normand Rioux, René Lévesque
.
-

CE QUE J’AI TROUVÉ le plus pénible avec les mesures de
confinement, c’est de ne pas pouvoir prendre un bon repas en
compagnie de ma famille et de mes amis, de converser avec eux en
personne. Nous avons vécu aussi des moments difficiles en Église. Nos rassemblements et
la communion eucharistique nous ont cruellement manqués.
La parole de Dieu, aujourd’hui, nous le rappelle d’une façon spéciale : notre foi, notre vie
spirituelle ont besoin d’être nourries et ressourcées. C’est ce que nous faisons le dimanche
quand le Seigneur nous accueille à deux tables bien distinctes, mais indissociables : l’ambon,
où l’on se nourrit de la parole de Dieu ; et l’autel de l’eucharistie, le lieu du partage du pain.
«Et le Verbe s’est fait chair.» (Jean 1, 14) La parole de Dieu, c’est Jésus lui-même.
Personne, mieux que lui, ne peut nous parler de Dieu. Il nous dit aujourd’hui que c’est son
Père qui nous a attirés à lui, qui est à l’origine de notre foi. Il peut nous arriver de douter,
comme le prophète Élie, mais nous pouvons compter sur la parole de Dieu pour nous
soutenir.
La chair s’est faite pain, Jésus se présente ainsi à nous aussi comme pain de vie. En venant
communier, nous devenons celui que nous recevons. Sa vie grandit en nous jusqu’en vie
éternelle.
Yves Chamberland
MARIE
Tendresse dans nos vies
MARIE,
chemin qui mène à Lui
TON OUI
fleurit dans notre vie
Merci pour ce cadeau béni
Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu

CÉLÉBRATIONS D’AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE À VENIR…

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

ASSOMPTION 2021 : dimanche le 15 août 2021
Le dimanche 15 août les chrétiens(nes) sont invité(es) à une adoration de 30 minutes avant la
messe prévue à 10 H 00 ici même à St-Gabriel.

Chers Frères et Sœurs,
DIMANCHE LE 5 SEPTEMBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 16 SEPTEMBRE à 10 H 00 - Messe à la Sacristie
SAMEDI LE 25 SEPTEMBRE à 19 h 00 – Messe à St-Gabriel
DIMANCHE LE 3 OCTOBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 14 OCTOBRE à 10 h 00 – Messe à la Sacristie
JEUDI LE 28 OCTOBRE 2021 à 10 h 00 – Messe à la Sacristie
DIMANCHE LE 31 OCTOBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel

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.

BAPTÊMES DANS NOTRE PAROISSE
HAMILTON, Léo, né le 30 novembre 2020, il est le fils de monsieur Éric Hamilton et de
madame Marie-Claude Landry-Gagnon. Le baptême a lieu ce dimanche le 8 août 2021. Le
parrain et la marraine de Léo sont monsieur Christopher Soucy et madame Aline Rouleau.
GARON, Julia, née le 5 janvier 2021, elle est la fille de monsieur Frédéric Garon et de
madame Amélie Garon. Le baptême aura lieu le dimanche 15 août prochain. Le parrain et la
marraine sont monsieur Michael Garon et madame Joanie Garon.
Sincères félicitations à nos heureux parents!
VERS LA MAISON DU PÈRE
Au centre d’hébergement de soins de longue durée de la Mitis, le 2 août 2021, est décédée à
l’âge de 73 ans et 2 mois madame Jeanne-Yvette Robichaud, demeurant à Saint-Gabriel-deRimouski, épouse de feu monsieur Jean-Yves Lebel, fille de feu monsieur François
Robichaud et de feu madame Marie-Jeanne Gagnon. Madame Robichaud était la sœur de
madame Rita Robichaud et de monsieur Fernand Robichaud de notre paroisse.
La communauté de St-Gabriel offre ses plus sincères condoléances.

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 est-il 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

