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 : 5 septembre et du 12 septembre 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
Jeudi 02 sept à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
Parents défunts Arianne Ouellet & Benoît Deschênes /Benoît Deschênes
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)/ Louiselle Brochu
f. Jean-Yves Gallant / Stéphane Lévesque
Jeudi 16 sept. À 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Yolande Deschênes / André Éthier
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
JEU. 26 août: 21,25$
JEU. 02 sept. : 37,00$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 5 SEPT. : Aubert Lévesque, Julie Deschênes
SEM. 12 SEPT. : Josette Charest & Paul Verreault, Bruno Boucher & Thérèse Morin
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 5 SEPT. : Josette Charest & Paul Verreault, Françoise & Normand Rioux
SEM. 12 SEPT. : Julie Deschênes, René Lévesque

23e dimanche du temps ordinaire B

5 septembre 2021

Serais-je sourd et muet?
NOUS RENCONTRONS PARFOIS des personnes qui,
souffrant de surdité et d’une difficulté à parler, ont
néanmoins développé l’art de communiquer avec les
autres. Elles ont acquis d’autres manières d’écouter et elles se sont
familiarisées avec le langage de la présence et du cœur. Elles ont beaucoup
à nous apprendre.
Dans nos sociétés où circulent tant de messages publicitaires et de fausses
nouvelles, nous risquons de ne plus entendre l’écho des problèmes réels et les
appels au secours. Que de fois nous sommes sourds à la parole de Dieu et aux
cris de souffrance de nos frères et sœurs! Intarissables sur des sujets futiles,
nous sommes parfois frappés d’aphasie devant des injustices et des violences.
Ne nous arrive-t-il pas de bégayer lorsque nous adressons une parole de
réconfort et exprimons notre foi?
Dans un territoire païen, la Décapole, Jésus guérit un homme sourd qui, de
plus, parlait difficilement. «Ouvre-toi!», lui dit-il. Ce geste de délivrance
touche l’être humain dans ses profondeurs : rendre à quelqu’un l’ouïe et la
parole, c’est l’aider à entrer dans le monde de la communication. Cette
guérison nous apprend que le Christ est venu établir pour de bon le lien entre
nous et Dieu, et inaugurer ainsi la création nouvelle. Par les sacrements, des
actions bien concrètes et sensibles, le Seigneur Jésus nous touche, nous parle et
nous guérit.

Normand Provencher

Message pour la Croix Glorieuse

Chers Frères et sœurs,

14 septembre 2003

Le 14 septembre, l’Église célèbre la Croix Glorieuse, fête également connue sous le nom d’«
Exaltation de la Sainte Croix». Je vous propose une méditation de saint André de Crète.

Nous nous souvenons de, monsieur L’abbé Pierre Beaudry, curé de notre Secteur pastoral «Les
Montagnes», demandait la Consécration de notre église de Saint-Gabriel. Alors, un modèle fut
dessiné par monsieur Bertrand Lévesque et quatre croix furent fabriquées par monsieur Roger
Gagnon afin d’être placées dans l’église sous la protection de saints qui, pour nous, avaient une
importance majeure: ce sont, dans la nef, au sud, celle dédiée à Sainte-Thérèse-de-L’Enfant-Jésus et
au nord, à Saint-François-D’Assise, patron des écologistes. Dans le chœur, celle placée au nord est
sous le vocable de Saint-Jean, disciple de Jésus et évangéliste; celle placée au sud, est sous la
protection de Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, pour nous souvenir de Mère Élisabeth Turgeon, fondatrice
des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, religieuses qui ont œuvré chez-nous depuis les années
1900 jusqu’à 2014.

« Nous célébrons la fête de la Croix, de cette Croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière.
Nous célébrons la fête de la Croix et, avec le Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs, nous
laissons sous nos pieds la terre et le péché pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de
posséder la Croix : celui qui la possède, possède un trésor. Je viens d’employer le mot trésor pour
désigner ce qu’on appelle et qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car
c’est en lui, par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a été restauré pour nous.

QUELLE JOIE pour notre communauté paroissiale d’être sous la protection de ces quatre saints
protecteurs, en plus de l’ARCHANGE Saint-Gabriel, messager de l’Annonciation à Marie qui, prend
place sur l’autel central de notre église.
N’oublions pas de leur demander assistance et d’intercéder pour nous auprès du Père ; lorsque nous
voyons les calamités, les maladies que notre monde vit en ces jours présents ainsi que, pour certains,
la perte de sens de notre foi chrétienne.
Comité de Liturgie par Thérèse Brochu, présidente

CÉLÉBRATIONS DE SEPTEMBRE À VENIR…
SAMEDI LE 25 SEPTEMBRE à 19 h 00 – Messe à St-Gabriel
VERS LA MAISON DU PÈRE
.
Au centre d’hébergement de Rimouski le 18 août 2021, est décédé à l’âge de 87 ans et 10
mois monsieur Daniel Plante, demeurant à Rimouski, autrefois de Saint-Gabriel, époux de
feu madame Eva-Mathilda Forget, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Plante et de feu
madame Apolline Bérubé. Une célébration commémorative a eu lieu le 26 août dernier en la
chapelle du mausolée Élisabeth-Turgeon. Monsieur Plante était le frère de mesdames Anita,
Françoise et Denise Plante et l’oncle de monsieur Louis-Georges Lévesque et madame
Johanne Brisson de notre paroisse. La communauté de St-Gabriel offre ses plus sincères
condoléances aux familles éplorées.

En effet, s’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée
au gibet, et les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de
son côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la
liberté, nous n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne se serait pas ouvert. S’il n’y avait
pas eu la Croix, la mort n’aurait pas été terrassée.
La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu’elle a produit de nombreux biens,
et d’autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C’est
une chose précieuse, parce que la Croix est à la fois la souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa
souffrance, parce que c’est sur elle qu’il est mort volontairement ; elle est son trophée, parce que le
diable y a été blessé et vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ; la Croix est devenue le salut
du monde entier.
La Croix est appelée la gloire du Christ, et son exaltation. On voit en elle la coupe désirée, la
récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la Croix soit la gloire du
Christ, écoute-le nous le dire lui-même : Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été
glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire Jn13,32. Et
encore : Toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi avant le commencement du
monde Jn17,5. Et encore : Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait : Je l’ai
glorifié et je le glorifierai encore Jn12,28. Cela désignait la gloire qu’il devait obtenir sur la Croix.
Que la Croix soit aussi l’exaltation du Christ, tu l’apprends lorsqu’il dit lui-même : Quand j’aurai été
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Tu vois : la Croix est la gloire et l’exaltation du
Christ ».Homélie de saint André de Crète
Que par les mérites de la Croix Glorieuse, l’humanité soit délivrée de la Covid-19.
Jean-Baptiste Allico, ptre

