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 : 22 août et du 29 août 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

21e dimanche du temps ordinaire B

22 août 2021

Faire un choix

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
Dim. 22 août 2021 – Pas de messe à St-Gabriel
Dim. 29 août 2021 – Pas de messe à St-Gabriel
Jeu. 26 août à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Augustine Ouellet / Germaine Litalien
Dim. 05 sept. 2021 à 9 h 30 : Messe à l’Église
Messe anniversaire de f. Arthur-Maurice Lévesque
f. Magella Forget (10 ans)/ Marie-Marthe Lévesque
f. Marie-Louise Caron (25 ans) et f. Alfred Brochu (39 ans)
f. Jean-Yves Gallant / Stéphane Lévesque

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIM. 15 août:
219,55$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 22AOÛT : Julie Deschênes, Yves Plante & Lorraine Lévesque
SEM. 29 AOÛT : Serge Blanchet & Louiselle Fortin, Normand & Françoise
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 22 AOÛT. : Carmen Fortin, Marco St-Laurent & Nathalie Girouard
SEM. 29 AOÛT. : Réginald Labbé, Yves Plante et Lorraine Lévesque
.
-

UN JOUR QUE je me préparais à présider l’eucharistie, la personne
désignée pour proclamer la deuxième lecture a refusé de le faire.
Tout comme elle, la grande majorité des fidèles est mal à l’aise avec
la vision de la vie conjugale présentée dans ce texte que nous retrouvons dans la liturgie de ce
dimanche. À vrai dire, ce qui nous dérange, c’est la perception patriarcale du mariage qui
régnait alors dans le monde gréco-romain. À cette époque, en effet, le mari était au centre du
ménage. Or, saint Paul invite les chrétiens et les chrétiennes à dépasser cette vision des
choses en lui insufflant une dynamique nouvelle : la référence au Christ.
Avec raison, la société d’aujourd’hui rejette l’idée que dans un couple, la femme soit
reléguée au second plan. La pastorale du mariage doit promouvoir l’égalité, la justice et le
respect mutuel qui caractérisent la vie conjugale actuelle, et les imprégner de l’amour
désintéressé et inconditionnel du Christ. La femme et le mari doivent s’aimer mutuellement
comme le Christ aime l’Église. L’amour doit franchir les obstacles, tenir jusqu’au bout… Le
mari fait ainsi don de lui-même à sa femme, et la femme don d’elle-même à son mari.
Il n’y a rien de surprenant à cela, car, comme baptisés, nous avons tous et toutes opté pour
le Christ, et l’eucharistie nous dispose à faire don de nos personnes comme ce dernier l’a fait
pour nous.
Jacques Kabangu
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, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, À VENIR…
JEUDI LE 26 AOÛT À 10 H 00 – Messe à la Sacristie
DIMANCHE LE 5 SEPTEMBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 16 SEPTEMBRE à 10 H 00 - Messe à la Sacristie

madame Ginette Ruest, fils de feu monsieur Eugène Bernier et de feu madame Cécile
Gauthier. Une célébration commémorative aura lieu le dimanche 26 septembre prochain au
mausolée Élisabeth-Turgeon de Rimouski. Il était le frère de monsieur Clément Bernier de
notre paroisse.
La communauté de St-Gabriel offre ses plus sincères condoléances aux familles éplorées.
REMERCIEMENTS

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

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues ici même à notre église de StGabriel pour une adoration de 30 minutes à la Vierge Marie avant la messe dominicale du 15
août dernier.

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

UN MERCI SPÉCIAL aussi à madame Francine Gallant et à madame Annie Pelletier pour
les magnifiques interprétations offertes avant et durant la célébration.

JEUDI LE 4 NOVEMBRE 2021 à 10 h 00 – Messe à la Sacristie

COLUMBARIUM ST-GABRIEL

DIMANCHE LE 14 NOVEMBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
JEUDI LE 18 NOVEMBRE à 10 h 00 – Messe à la Sacristie

Des places sont toujours disponibles au Columbarium. Les gens intéressés à acheter une niche,

DIMANCHE LE 28 NOVEMBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel

contactez le bureau de la Fabrique au 418 798-4901, ou par courriel, ou au bureau situé à la Caisse
Populaire pour plus d’informations. Une niche peut contenir deux (2) urnes et les dimensions d’une
case sont 12 x 12 x 14. Concernant les paiements, vous pouvez les répartir sur un an.

NOTE :

CAPITATION 2021

La messe qui n’a pas eu lieu ce jeudi le 19 août 2021 est reportée au jeudi
le 26 août 2021 à 10 h 00

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore versés(es) leur capitation, nous vous invitons à le
faire. Vous pouvez nous faire parvenir votre chèque par la poste ou bien vous pouvez
toujours venir à nos bureaux. Pour tout adulte, la Fabrique compte sur votre soutien en payant
votre capitation.

VERS LA MAISON DU PÈRE

OBJECTIF-VIE

À Blainville, le 27 octobre 2020, est décédé à l’âge de 71 ans, monsieur Georges-Henri
Émond, épouse de madame Charlotte Bernier, fils de feu monsieur Eugène Émond et de feu
madame Alice Parent. Les funérailles auront lieu en l’église de St-Gabriel le samedi 4
septembre à 10 h 30. La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie à
l’arrière de l’église.

Je vérifie ma qualité d’écoute de la Parole. Est-ce que je lui prête toute mon attention? Estce que je la mets en pratique?

À la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski le 16 août 2021, est décédé à l’âge de 70 ans et 10
mois, monsieur Réjean Bernier, demeurant à Rimouski, autrefois de St-Gabriel, époux de

Je trouve un moyen de me «salir les mains» en me faisant proche de quelqu’un qui vit des
difficultés.

Dans ma prière, je demande au Seigneur d’enlever de mon cœur tout ce qui m’éloigne de lui
et de mon prochain.

