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 : 19 septembre et 26 septembre 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes

25e dimanche du temps ordinaire B

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS

La route vers les premières places

Sam. 25 sept. 2021 à 19 h 00 – Messe à l’église
Juliette Boucher / Sylvia Fournier et Guy Primard
Irené Charest / Nelson Ouellet
Que chaque cœur brille / Étienne Lévesque
Dim. 03 oct. 2021 à 9 h 30 : Messe à l’Église
Messe anniversaire de f. Françoise Boucher
Messe anniversaire de f. Micheline Dubé
Messe anniversaire de f. Bertrand Caron
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIM. 05 SEPT.: 495,55$
JEU. 16 SEPT. :
50,00$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 19 SEPT. : Lynda Brochu et Alain Rioux
SEM. 26 SEPT. : Normand Rioux et Françoise Béchard
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 19 SEPT. : Monique Gauthier
SEM. 26 SEPT. : Françoise Béchard et Normand Rioux
LA FÊTE de SAINT GABRIEL
Saint Gabriel est l’un des trois archanges. Il est honoré le 29 septembre. Messager par
excellence et souvent présent dans la Bible, il fait partie des anges les plus proches de Dieu.
Il annonce dans le Nouveau Testament la naissance de Jésus à la Vierge Marie :
l’Annonciation.

19 septembre 2021

ON N’AIME PAS se trouver aux premières places plutôt
qu’aux dernières? Qui n’a jamais joué des coudes, de
manigance ou de finesse pour devancer ses compétiteurs?
Rechercher son propre bien-être, sa propre joie, son propre bonheur avant
ceux des autres, c’est si spontané, si naturel! L’humanité n’a-t-elle pas eu
raison de formuler ce proverbe que nous faisons nôtre volontiers : «Charité
bien ordonnée commence par soi-même»? On le rapproche parfois des
mots de Jésus : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Marc 12,31)
Dans la lecture évangélique de ce dimanche, un autre son de cloche se
fait pourtant entendre. Alors que ses disciples « avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand », Jésus leur dit que celui qui veut être le
premier doit devenir « le dernier de tous » (Marc 9, 34-35). Cet
enseignement paradoxal ne peut être compris qu’à la lumière de ce que le
Christ a lui-même vécu. Il était Dieu, il s’est fait homme. Il méritait d’être
servi, il s’est fait serviteur, allant jusqu’à laver les pieds de ses disciples et
consentir à souffrir et mourir sur une croix.
Le chemin qu’il a personnellement ouvert est celui qui mène aux
premières places dans le royaume des Cieux. Pour y vivre heureux, un jour,
auprès de Dieu, c’est le chemin à prendre.
Jean-Yves Garneau

CÉLÉBRATIONS D’AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, À VENIR…

PREMIÈRE CATÉCHÈSE

SAMEDI LE 25 SEPTEMBRE à 19 h 00 – Messe à St-Gabriel

La première catéchèse se tiendra pour les jeunes le 11 octobre prochain à 19 h 00 à
l’église de 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

BUREAU DE LA FABRIQUE

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 jeudi 30 septembre prochain, le bureau de la Fabrique situé à la Caisse populaire de StGabriel sera fermé étant donné qu’un congé est inscrit à l’horaire cette journée-là pour les
employés des Caisses Desjardins.

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.

VERS LA MAISON DU PÈRE

CAPITATION 2021

À l’Élyme des Sables, maison de soins palliatifs de Sept-Iles, le 13 septembre 2021 est
décédé à l’âge de 85 ans, monsieur Georges Morissette, autrefois de St-Gabriel, époux de
feu madame Justine Jourdain et fils de feu monsieur Alphonse Morissette et de feu madame
Marie-Louise Brochu. Les funérailles auront lieu le 17 septembre 2021 en l’église St-Joseph
à Sept-Iles. Monsieur Morissette était le frère de madame Lucille Morissette, de monsieur
Denis Morissette et de monsieur Antonin Morissette de notre paroisse. La communauté de
St-Gabriel offre ses plus sincères condoléances à la famille éplorée.

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.

INSCRIPTIONS – CATÉCHÈSE

La pandémie a frappé l’ensemble de notre société : confinement, débordement des
institutions et du personnel de santé, entreprises en difficulté, détresse psychologique et
émotionnelle, etc. Ainsi, l’Église catholique au Canada continue de subir les contrecoups de
la crise sanitaire, en lien notamment, avec les limites d’accès aux églises et, par conséquent,
aux sacrements, et les restrictions forcées quant aux services pastoraux. Les œuvres
caritatives et sociales sont aussi durement touchées en raison de l’incapacité ou presque
d’accompagner les gens les plus vulnérables. Nous traversons une période très éprouvante
pour tous ceux et celles qui sont au service de l’Église et de l’ensemble de la communauté
dans beaucoup de ministères. (…)

Tous les parents désireux d’inscrire leurs enfants à des cours de catéchèse, l’inscription se
tiendra le lundi 27 septembre prochain à 19 h 00 à la Sacristie de l’Église de St-Gabriel.
Par la même occasion, nous sommes en période de recrutement pour les parents ou toutes
autres personnes désireux(ses) de s’impliquer auprès des jeunes pour la catéchèse.
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