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 : 3 octobre et du 10 octobre 2021
Web : http://www.dioceserimouski.com/mitis/secteur-montagnes
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS

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
Jeu. 14 oct. à 10 h 00 : Messe à la Sacristie
f. Georges Brochu / Thérèse Brochu et Roger Gagnon
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
SAM. 25 SEPT. : 129,85$
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 03 OCT. : Robin Guimond et Julie Deschênes
SEM. 10 OCT. : Normand Rioux et Françoise Béchard
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 03 OCT. : Thérèse Brochu et Roger Gagnon
SEM. 10 OCT. : Françoise Béchard et Normand Rioux

27e dimanche du temps ordinaire

B

3 octobre 2021

Beauté de l’amour qui dure
S’IL Y A UNE CHOSE qui me tombe sur les nerfs, c’est
quand des jeunes que j’accompagne pour des projets
missionnaires me demandent, lorsqu’on leur propose une
activité : « Est-ce qu’on est obligés de le faire? » Quand on
est en situation d’autorité, en famille ou au travail, on se fait souvent poser
cette question-là, n’est-ce pas? Dans de pareils cas, j’aimerais bien avoir une
antenne qui lit dans les cœurs et qui permet de discerner si la personne désire
profiter d’une pause pour mieux se donner, ou si elle cherche simplement une
excuse pour passer plus de temps sur Internet. Comme ce sont des jeunes
généreux et pleins d’idéal, parfois j’ose leur répondre : « Tu n’étais pas obligé
de venir en mission ! » Ça leur rappelle leur désir premier.
Dans la lecture évangélique de ce dimanche, les pharisiens posent une
question bien plus grave : celle du couple et du mariage. « Est-ce qu’on est
obligés de durer ? », demandent-ils en substance. Cela a dû tomber sur les
nerfs de Jésus qui, lui, savait bien lire dans le fond du cœur humain. Il a agi
avec une infinie compassion pour ceux et celles dont l’amour a été déçu, trahi,
blessé…Et surtout, il a osé rappeler à qui ne cherchait qu’une excuse pour
satisfaire un caprice, quel était le désir premier de Dieu : que nous apprenions
à nous aimer comme lui, pour la vie.

Marie-Pierre Delorme

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

Du 17 au 24 octobre 2021 aura lieu la Semaine Missionnaire Mondiale voulue par le pape
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
JEUDI LE 4 NOVEMBRE 2021 à 10 h 00 – Messe à la Sacristie

François. Le thème choisi pour cette semaine de mission est tiré des Actes des Apôtres « Il
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).
À travers ce thème, le Saint Père nous rappelle que, « Quand nous expérimentons la force de
l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et

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

communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et
entendu ». Comme baptisés, nous sommes tous invités à « assumer cette charge » et à faire

DIMANCHE LE 28 NOVEMBRE à 9 h 30 – Messe à St-Gabriel
VERS LA MAISON DU PÈRE
À la Vallée des Roseaux, maison de soins palliatifs de Baie-Comeau, le 15 septembre 2021 est
décédée à l’âge de 94 ans, madame Marie-Paule Gagné, autrefois de St-Marcellin, épouse de
feu monsieur Ernest Ouellet et fille de feu monsieur Horace Gagné et de feu madame Ursule
Bouillon. Les funérailles ont eu lieu le 2 octobre dernier au Centre funéraire Bissonnette de
Rimouski et l’inhumation au cimetière de St-Marcellin. À la famille éplorée, nous offrons nos
plus sincères condoléances.

connaître ce que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangeliinuntiandi, n. 14).
Pour le Pape François, Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes
du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur.
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples
missionnaires.
Durant ce mois missionnaire, nous serons accompagnés par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,

PREMIÈRE CATÉCHÈSE

patronne des Missions, elle qui a fait de la prière le carburant de l’action missionnaire dans le

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

monde.
C’est aussi le mois du Rosaire, Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître

CAPITATION 2021
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.

chez tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14).
Paix et Joie!
Père Jean-Baptiste

Chers Frères et Sœurs,

