COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 5 et 12 novembre 2017
DIM. 05: 9h30

Commémoration des défunts

Défunts de la paroisse / Goûter de l’Amitié
f. Marthe Paquet et f. Louis Lévesque / La famille Lévesque
Parents défunts famille Siméon Plante / Martine Plante
f. Angeline Boucher / Roger Rioux
f. Odette Lévesque / Chorale L’Écho des Montagnes
Parents défunts famille Eusèbe Lévesque / Diane et Gaby Lévesque
JEU. 09 : 19h00 f. Annette Gosselin
f. Marie et f. Jacques / Éric Veillette
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 12 : 9h30 Célébration de la parole avec communion
DIM. 19: 9h30

Messe anniversaire Élise Bouchard
f. Jean-Urbain Canuel / Francine Couturier
f. Fernande Morissette, f. Alfred Banville et leur fils André / Sylvie et Nor-

mand Banville
f. Aurèle Fournier / Son épouse et les enfants
Parents défunts / Rita Desrosiers
f. Léo Caron / Sa femme Lauréanne et les enfants

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 22 OCTOBRE :
314,80 $
DIMANCHE 29 OCTOBRE :
109,45 $

MERCI de votre générosité!
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 5 NOVEMBRE : Rosette Robichaud, Gertrude et Clément Bouillon
Réjeanne et Clément Claveau, Nicole et Dominique Dufour
SEM. 12 NOVEMBRE Marlène et Jean-Clément Ouellet, Émilienne Lévesque
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 05 NOVEMBRE : Suzette Dubé et Réginald Ouellet
SEM. 12 NOVEMBRE : Julie Deschênes et Robin Guimond

**************************************************
CATÉCHÈSE : 2017 - 2018 :

Les catéchèses sont débutées pour une soixantaine de jeunes de notre milieu. Nous nous attendons à ce que leurs familles supportent les catéchètes dans l’éducation religieuse de leurs
jeunes. Merci de votre collaboration.
Anne-Marie Fournier

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS :
05 novembre 9h30
messe à Saint-Gabriel
09 novembre
11 novembre
12 novembre
16 novembre
19 novembre
19 novembre
23 novembre

11h00
19h00
19h00
9h30
19h00
9h30
11h00
19h00

Commémoration des défunts

messe à Les Hauteurs
messe à Saint-Gabriel
messe à Saint-Charles
Célébration de la Parole avec communion
messe à Saint-Gabriel
messe à Saint-Gabriel
messe à Les Hauteurs
Ressourcement de l’Avent - Saint-Gabriel (sacristie)

**************************************************
LISTE DES DÉFUNTS : 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017
F. Berthe Bouillon
f. Odette Lévesque
f. Gisèle Joubert
f. Élise Bouchard
f. Roland Parent
f. Gilles Thériault
f. Denise Lechasseur
f. Yvette Deschênes
f. Françoise Bouillon
f. Jean-Marie Ouellet
f. Germaine Castonguay
f. Nelson Michaud
f. Jean-Urbain Canuel
f. Gertrude Caron
f. Yvan Desgagnés
f. Laurette Caron
f. Brigitte Sirois
f. Adèle Lévesque
f. Madeleine Bernier
f. Jean-Marc Michaud
f. Marcel Gauthier
f. Marie-Blanche Caron
f. Laurianne Blanchet
f. Angeline Boucher
f. Françoise Parent
Prions pour tous nos frères et nos sœurs qui sont partis rejoindre le Seigneur au cours de l’année. Soutenons toutes ces familles endeuillées par nos prières.
*************************************************
SÉMINAIRES DE LA VIE NOUVELLE AVEC L’ESPRIT :
Vers une vie nouvelle dans le feu de l’Esprit. Date : les lundis du 23 octobre au 27 novembre.
Lieu : maison mère des SS. N.-D. du Saint-Rosaire, 300, Allée du Rosaire, Rimouski, porte 296
Heure : 19h00 à 21h00.
Informations : téléphone : 418 723-2705 poste 1149 ou 581 246-8657
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent faire l’expérience d’une vie nouvelle dans le feu de

l’Esprit Saint.
*************************************************
NOUVEAUTÉ :
Le feuillet paroissial est disponible sur le site du diocèse de Rimouski
1. Taper : www.dioceserimouski.com
2. Cliquer : diocèse de Rimouski
3. Sur la page du diocèse est inscrit liens rapides écrits en bleu, cliquer : feuillets paroissiaux
4. Cliquer : paroisse Saint-Gabriel

5. Cliquer : date du feuillet désiré

BAPTÊME :
5 NOVEMBRE 2017 : MAÉ OUELLET, fille d’Emmanuelle Charrette et d’Étienne Ouellet, née le
26 août 2017. Bienvenue à ce cher trésor dans la grande famille des chrétiens.
Félicitations aux nouveaux parents!

**************************************************
PENSÉES DU MOIS :
Attendre le retour du Seigneur, c’est savoir que notre avenir se joue avec lui. Cela influence grandement les décisions qu’il faut prendre aujourd'hui.
Alain Faucher, prêtre
Prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres
religions.

**************************************************
SOIRÉE DE PRIÈRES ET HEURE D’ADORATION :
Les soirées de prières sont recommencées les mardis à 19h.

L’heure d’adoration a lieu tous les jeudis de 13h30 à 14h30 à la sacristie.
Bienvenue à tous et toutes !
*************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :
Le prochain déjeuner aura lieu dimanche le 12 novembre entre 9h et midi avec possibilité de jouer
aux cartes après. Songez à réserver votre soirée du 12 décembre pour la soirée de Noël.

Lorraine Demers
*************************************************
CAPITATION 2017 :
La campagne de capitation 2017 se poursuit toujours. En acquittant votre capitation, vous aidez la
paroisse à continuer sa mission de vous offrir des sacrements (aux jeunes, aux ados et aux adultes),
des funérailles signifiantes, l’entretien des cimetières et de l’église. On se doit de protéger autant
l’héritage spirituel que matériel reçu de nos ancêtres et de nos grands-parents.
MERCI au nom de la Fabrique de votre soutien!

*************************************************
COLUMBARIUM :
Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial. Vous
pouvez aviser les membres de vos familles demeurant à l’extérieur de Saint-Gabriel, de cette possibilité, pour une inhumation au cimetière de Saint-Gabriel. Les DIMENSIONS pour une case sont de :
12 x12 pouces et de 14 pouces de profondeur. Une case peut contenir deux (2) urnes.

*************************************************
BUREAU DE LA FABRIQUE :

Situé à la Caisse Desjardins. Heures de bureau : lundi et mardi de 10h à 13h et jeudi de 10h
à 12h et de 13h à 17h. Téléphone : 418 798-4901. Pour urgence : Diane au 418 798-4363.
BONJOUR DU SEIGNEUR

BONNE SEMAINE

Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 5 et 12 novembre 2017
Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce sera la surprise totale! Il met en scène cinq jeunes femmes invitées à un grand mariage, une
équipe qui savait prévoir les éventualités. Si les femmes prévoyantes partagent leur huile à
lampe avec les cinq invitées insouciantes, le cortège sera plongé dans la noirceur. Moralité :
pour accueillir Dieu avec la dignité qui convient, mieux vaut se préparer à durer! On peut
tirer de cette parabole amusante des bonnes idées pour notre comportement. Mais il y a
bien d’autres éléments à comprendre. Entre autres, la profondeur de l’enjeu.
Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société paysanne. Le mariage
impliquait bien plus que l’alliance sentimentale d’un couple. Le mariage était une alliance
économique entre deux vastes familles. On fêtait le mariage pendant sept jours. Et le nouvel
époux était un héros car il acceptait une responsabilité pour la prospérité du groupe. Qu’il
ait agi en Méditerranéen, palabrant ici et là sur la route, était prévisible. Qu’il arrive au lieu
de la fête en pleine nuit était excusable. Et que les portes se ferment pour raison de sécurité
était la norme. Pour se protéger des brigands, on se barricadait pour la nuit. Une fois la porte
fermée, difficile de vérifier l’identité de qui se présente à la porte extérieure! Cela explique
que les jeunes femmes parties acheter de l’huile à lampe à la dernière minute se frappent le
nez sur la porte barricadée…
Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre niveau. Dieu offrait
une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de contrat », « conditions à vérifier »
de temps à autre… Ainsi, les jeunes femmes prévoyantes évoquent les personnes qui entrent
consciemment dans l’alliance avec Dieu. Elles s’y sont préparées. Elles sont disponibles. Elles
jouent un rôle de premier plan dans la fête des noces. Tandis que les femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu comme les personnes qui ne prennent pas l’alliance avec
Dieu au sérieux. Elles vont manquer de belles opportunités de témoigner de leur foi...
Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà possibles, et souvent inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme surviendra le retour de Jésus à la
fin des temps. On peut ne pas se rendre compte que c'est Dieu qui passe. Autour de nous,
des baptisés gardent leur lampe allumée pour éclairer autrement le quotidien. Avec eux,
avec elles, réjouissons-nous de la présence toujours possible de l’époux, notre Seigneur,
notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe bien allumée. Ils ne laissent pas
leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Aussi
bien apprendre à le reconnaître. Et partager l'expérience de ceux et celles qui vivent cette
Alain Faucher, prêtre
rencontre dans leur quotidien.

UN PEU D’HISTOIRE…

GOÛTER DE L’AMITIÉ
En reconnaissance pour les années de service auprès des la
communauté de Saint-Gabriel et de Saint-Marcellin.
Le Goûter de l’amitié a débuté le 10 janvier 1973 sous le nom de
«Comité de dépannage».
L’instigatrice du projet a été madame Yvonne Caron Demers.
Suite au décès du frère de madame Liette Valcourt, dont la famille
venait de l’extérieur, madame Demers se disait qu’il fallait
s’organiser pour accueillir les gens après les funérailles.
Avec l’aide de Liette et d’autres femmes de Saint-Gabriel, elles ont
offert un goûter après les funérailles. C’est ainsi qu’a débuté ce
magnifique projet qui apporte réconfort aux familles endeuillées et
leur permet de rencontrer parents et amis (es).

Mille Mercis aux personnes qui ont travaillé et travaillent au
Goûter de l’Amitié.

LONGUE VIE À CE MERVEILLEUX PROJET!

