COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
ET SECTEUR SAINT-MARCELLIN

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Tél. : : 418 798-4901
Courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 06 et 13 janvier 2019
DIM. 06 : 09h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 10 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-Parents
f. Annette Gosselin
f. Paul, f. Jeanne et f. Jean-Paul Ouellet / Loraine Ouellet
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

DIM. 13 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel
f. Bertrand Dionne / Son épouse Lucille et les enfants
f. Dany Ouellet / Sylviane et les enfants
f. Marcel Gauthier / Michèle Pouliot et Ghislain Gauthier
f. Élise Lechasseur et f. Omer Rioux / Carl Rioux
f. Benoît Dupont / Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent

JEU. 17 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel - Maison des Grands-Parents
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Carmen Doucet / Club 50 ans et plus de Saint-Gabriel

DIM. 20 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

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

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES :

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE : 135,00 $
LUNDI 24 DÉCEMBRE :
1 000,76 $
MARDI 25 DÉCEMBRE :
104,65 $
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE : 245,00 $
MARDI 1er JANVIER 2019 :
180,00 $ Merci de votre générosité et votre soutien!
****************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE JANVIER :
6 janv.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
10 janv.
10h00
Messe à Saint-Gabriel - Maison Grands-Parents
13 janv.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
17 janv.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-Parents
20 janv.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
24 janv.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-Parents
27 janv.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
31 janv.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JANVIER :
Quand vous dites tout bas le Notre Père, Jésus a l’oreille collée sur votre bouche.
Saint frère André
Le chrétien doit être semeur de joie. La joie est une des plus irrésistibles puissances du monde.
Elle apaise, elle désarme, elle conjure et elle entraîne.
Père Bernadot
Jésus inaugure sa mission, son ministère public par un acte de solidarité, un
acte quasi cosmique, son baptême. Il vaut bien des discours. L’importance
de cette démarche n’a pas échappé aux premières communautés chrétiennes. Les quatre évangélistes la relatent.
Simon Faivre
Le récit du baptême de Jésus est bref. C’est l’ultime préparation à sa mission. Il donne déjà de voir comment le regarder agir : rempli par l’Esprit et
communiant au Père.
André Sève
**************************************************
AVIS TRÈS IMPORTANT :
Suite à une réunion du Conseil de Fabrique ayant eu lieu le 19 décembre 2018, il a été résolu
à l’unanimité d’annuler les activités à la sacristie, sur semaine, durant la période hivernale.
Avec l’accord de l’abbé Jean-Baptiste Allico, modérateur de l’Unité pastorale de la Mitis, et
de madame Anick Deschênes, la messe du jeudi de 10h00 aura lieu à la Maison des GrandsParents. Les résidents sont heureux de nous accueillir pour la célébration de la messe.

SEM. 06 JANVIER : Nicole Leblanc et Magella Joubert
SEM. 13 JANVIER : René Lévesque, Françoise Kirallah
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :

Quant à la soirée de prières du mardi à 19h00 et de l’heure d’adoration du jeudi à 13 h30, ces
activités sont annulées pour la période hivernale.

SEM.06 JANVIER: f. Lauréat McCarthy / Gisèle Desrosiers, Carmen Fortin,
Marjolaine Lévesque, Clément Bernier, René Lévesque
SEM. 13 JANVIER : Louise Robichaud et Carol Ouellet, Marie-Claire Jalbert

Nous sommes désolés de prendre cette décision

La raison principale est le coût du chauffage très onéreux. Cette année, il en a coûté 14 261,01$
comparativement à 2017 dont le coût total s’élevait à 11 991,54$ et de 10 099,94$ en 2016.
Le conseil de Fabrique

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR HERMAN JALBERT, décédé à Mont-Joli le 1er janvier 2019. Il
était âgé de 62 ans et 7 mois. Il était le frère de mesdames Aline Jalbert et de
Marthe Jalbert (Gaston Lévesque), messieurs Réjean Jalbert (Sylvie Gagnon),
Marien Jalbert (Adrienne Ngue) et René Jalbert (Odette Rodrigue) de cette paroisse. Les funérailles auront lieu le samedi 26 janvier 2019.
MADAME DOLORES LEPAGE, décédée à Terrebonne le 21 décembre 2018.
Elle était âgée de 79 ans et 8 mois. Originaire de Saint-Marcellin, elle était la
sœur de messieurs Gratien, Gaétan, Ghislain et Raymond Lepage de notre paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
**************************************************
CHEMIN DES NAVIGATEURS :

Dernière année de cette belle aventure.
Toute personne intéressée par la marche, par la découverte d’un territoire riche
en paysages marins et terrestres, par la démarche intérieure et autres motivations, est invitée à participer au Pèlerinage du Chemin des Navigateurs.
Quelle belle aventure de ressourcement, d’introspection et de découvertes
sur soi et les autres, ainsi que sur la nature environnante !
Du 9 juin au 23 juin 2019, 60 marcheurs et marcheuses en tout prendront la route verte entre
le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-le-Pointe-au-Père et la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré.
Cette démarche intérieure se compare à celle de Compostelle et se vit sur 21 jours et environ
400 kilomètres. Il y aura un départ de 4 personnes par jour.
FAITES-VOUS PLAISIR ! C’EST LA DERNIÈRE ANNÉE POUR LE FAIRE !
Les inscriptions se prennent à partir du 1er février 2019 MINUIT, pas avant.
Par téléphone : 418 724-2831 (boîte vocale)
Par internet : chemindesnavigateurs@gmail.com
Visiter le site web : www.chemindes navigateurs.org
**************************************************
COLUMBARIUM :
Un nouveau Columbarium est disponible. Les gens intéressés, contactez Diane Lévesque au
418 798-4901, par courriel ou au bureau situé à la Caisse populaire pour plus d’informations.
Une niche peut contenir deux (2) urnes et les dimensions sont de 12x12x14.
Merci!
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE À VOUS !
Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 06 et du 13 janvier 2019

Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de Matthieu sur la naissance de Jésus.
Il semble donc s’intéresser très peu à l’événement qui a pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien à voir avec le folklore de Noël.
Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant que les Mages sont en
marche vers l’étoile, se lancent vers l’inconnu, entreprennent un long voyage à leur risque et
péril. À certains moments la route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et
incertaine. Ils acceptent de se faire surprendre.
Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Ils ne se laissent pas
décourager par ce qu'ils voient : un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place dans
l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils retournent dans leur pays par un
autre chemin. Dieu nous fait prendre souvent des routes nouvelles. Prendre un nouveau chemin peut créer en nous un changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la
même façon.
Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir
vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous sommes invités en ce
dimanche à nous prosterner devant Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le
succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et
donne de la couleur à nos valeurs.
Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les mages, nous
sommes invités à devenir des pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le
fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque de remettre
en question bien des sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie, rien ne peut
s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc.
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. C’est
un peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une de ses
élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte avec joie ce présent et lui
dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la religieuse se mit à pleurer.
À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus court, c’est
de passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle année des occasions
de faire une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain, soyez assurés que le
Seigneur est reconnaissant de la route parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela
fait du bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.

