COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, QC, G0K 1M0

Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 3 et 10 décembre 2017
DIM. 03: 9h30
Messe anniversaire Jean Gaétan Deschênes
f. Rodrigue Labbé / Jean-Paul Lechasseur et Jean-Maurice Blanchet
f. Réjean, f. Alice et f. Cyprien Lechasseur / La famille Lechasseur
f. Yolande Plante / Raymond Plante
Parents défunts / Thérèse et Gilbert Labbé
f. Germaine Pelletier et f. Antoine Rioux / Monique Rioux et Yvon Fournier
DIM. 10: 9h30
Célébration de la parole avec communion
14h00
Pardon communautaire à Les Hauteurs
MAR.12 :14h00 Messe au foyer Les Grands-Parents
f. Joseph Michaud / Son épouse Cécile McCarthy
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 17: 9h30
f. Évangéline L. Joubert / Jocelyne D. et Évangéliste Joubert
f. Thérèse Dubé et f. Rodolphe Lévesque / Martin Lévesque
f. Germaine Castonguay / Guy Gagnon
Parents défunts Robichaud et Ouellet / Louise Robichaud et Carol Ouellet
Parents défunts / Madeleine et Réginald Labbé

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
330,25 $
DIMANCHE 26 NOVEMBRE :
141,25 $

MERCI de votre générosité!
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 03 DÉCEMBRE : Marcelle Robichaud et Alain Marcoux, Loraine Ouellet et Sylvie Bélanger
France et Émile Boucher, Denise Claveau et Jean-Paul Jalbert
SEM. 10 DÉCEMBRE: Reine-Édith Pouliot et Réjean Geneau, Suzette Dubé et Réginald Ouellet,
Thérèse et Marc-André Lévesque, Jean-Claude Lévesque
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 03 DÉCEMBRE : Julie Deschênes et Robin Guimond, Françoise Kirallah
SEM. 10 DÉCEMBRE : Nicole Leblanc et Magella Joubert, Carmen Fortin

**************************************************
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

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN DÉCEMBRE:
03 décembre
07 décembre
09 décembre
10 décembre
10 décembre
12 décembre
17 décembre
21 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
28 décembre
31 décembre

9h30
messe à Saint-Gabriel
1er dimanche de l’Avent
14h00
messe à Les Hauteurs
Chez Brigitte
15h30
baptême à Saint-Gabriel
9h30
célébration de la Parole avec communion 2e de l’Avent
14h00
Pardon communautaire
Les Hauteurs
14h00
messe au foyer les Grands-Parents
Saint-Gabriel
9h30
messe à Saint-Gabriel
3e dimanche de l’Avent
19h00
messe à Saint-Gabriel
20h00
messe à Saint-Gabriel
La Nativité
20h00
Célébration de la Parole avec communion Saint-Marcellin
10h00
messe à Saint-Gabriel
Noël
19h00
messe à Saint-Gabriel
9h30
messe à Saint-Gabriel
Sainte-Famille
**************************************************

BAPTÊME :
9 DÉCEMBRE 2017 : ALEC JASON, fils de Marie-Pier Banville et de Danny Fournier, né
le 21 juillet 2017. Bienvenue à ce cher trésor dans la grande famille des chrétiens.
Félicitations aux nouveaux parents!
*************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME JACQUELINE CASTONGUAY, épouse de feu Charles-Eugène Deschênes,
décédée à Mont-Joli le 27 novembre 2017 à l’âge de 72 ans et 7 mois. Les funérailles ont eu
lieu à Saint-Gabriel, samedi 2 décembre 2017 à 10h30.
MONSIEUR FERNANDO DESJARDINS, époux de feu dame Orietta Roy, décédé à Rimouski le 23 novembre 2017 à l’âge de 70 ans et 9 mois. Il demeurait à Saint-Marcellin.
MONSIEUR LÉONARD LÉVESQUE, époux de feu dame Élisabeth Corriveau, décédé à
Rimouski le 20 novembre 2017, à l’âge de 96 ans et 9 mois. Il était le frère de monsieur Yvon
Lévesque (Estelle Lévesque) de notre paroisse.
MONSIEUR NOËL MORISSETTE, époux de madame Jolaine Richard, décédé à Rimouski
le 13 novembre dernier. Il était âgé de 87 ans et 10 mois. Il était originaire de Saint-Gabriel.
MONSIEUR ÉRIC BÉLAND, décédé à Sept-Îles le 16 octobre 2017 à l’âge de 32 ans. Il
était le fils de madame Diane Fournier et de monsieur Rodrigue Béland de notre paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

PENSÉES DU MOIS DE DÉCEMBRE :

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 03 et 10 décembre 2017

L'avènement d'un monde nouveau où Dieu sera tout en tous ne peut se réaliser sans le soin
que nous avons à prendre de la Terre et de l'Humanité.
Prions pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de
la foi et à l’éducation des nouvelles générations.
*************************************************
MILLE MERCIS :

Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en commun: le futur, l’avenir.
Les verbes sont au futur, et on appelle les regards à se tourner vers l’avant :
– Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. La gloire du Seigneur se
révélera (1re lecture).

À tous les bénévoles qui ont participé à l’installation des statues du Calvaire au cimetière
samedi dernier (25 novembre) et un merci très spécial à BMR, Matériaux Fidèle Lévesque
pour le prêt de leur véhicule et de leur employé monsieur Jacques Pelletier.

– Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre
nouvelle (2e lecture).

Merci aux marguilliers pour l’installation de la crèche à l’extérieur de l’église.
*************************************************

– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l’Esprit
Saint (Évangile).

CLUB 50 ANS ET PLUS:

À l'occasion du party de Noël du Club des 50 ans +, samedi le 2 décembre, il vous
sera possible de prendre votre carte de membre ou de renouveler votre abonnement pour l'année 2018. Venez vous amuser dans l'esprit des fêtes: souper, soirée et nombreux cadeaux en
prix de présence. On vous attend!
Lorraine Demers, secrétaire
**************************************************
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 : 12 x12 pouces et de 14 pouces de profondeur. Une case peut contenir
deux (2) urnes.
**************************************************
CAPITATION 2017 :

La Fabrique vient solliciter votre aide par sa Campagne de capitation 2017. 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!

*************************************************
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

– Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit (Psaume).

Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier dans un hypothétique futur. Ces paroles
de Dieu nous situent devant les deux éléments constitutifs de nos vies : l’acquis et le promis.
L’acquis et le promis
Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne sait même pas
parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un immense promis: c’est le promis
de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant au monde lui font une grande promesse: « Nous
allons être là pour te nourrir et te guider jusqu’à ton plein accomplissement. »
Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de compétences à travers
ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des vêtements, des appareils électroniques. Plus tard,
il commence à travailler, il met de l’argent en banque. Rapidement, son acquis grossit : meubles, voitures, maison, chalet, etc... Compte de banque, fonds de pension, placements boursiers...
Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa sécurité réside
de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis. Cet acquis qu’il protège, qu’il craint
de perdre, qui lui crée bien des soucis...
Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se ratatine autour des
choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des choses qui laissent un goût de
poussière dans le cœur.
L’horizon de la promesse
Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout l’horizon de notre vie.
Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert est le lieu où il n’y a pas d’acquis, où
l’existence trouve sens dans un promis grand comme le ciel, un promis qui s’appelle Dieu lui-même.

Georges Madore

