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
DIM. 20 : 09h30

Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 20 et 27 janvier 2019
Célébration de la Parole avec communion

JEU. 24 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
f. Annette Gosselin
f. Jeanine Jalbert / Valeda Jalbert

DIM. 27 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel
f. Jacqueline Castonguay / Daniel Castonguay
f. Rose-Emma Bernier et f. Honoré Dubé, f. Dany Ouellet /
Micheline Dubé et Gabriel Ouellet
Parents défunts / Jean-Claude Lévesque
f. Madeleine Brisson / Cercle des Fermières de Saint-Gabriel
f. Vincent Rioux / Sa sœur Denise
f. Louis-Philippe Lévesque / Diane et Gaby Lévesque
En l’honneur de Saint-Jude / Faveurs obtenues

JEU. 31 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel - Maison des Grands-parents
f. Magella Jalbert / Valeda Jalbert
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Annette Gosselin

DIM. 03 09h30
Célébration de la Parole avec communion
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 06 JANVIER :
166,00 $
DIMANCHE 13 JANVIER :
230,00 $
Merci de votre générosité et votre soutien!
****************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 20 JANVIER : Ariane Ouellet et Benoît Deschênes
SEM. 27 JANVIER : Jeanne d’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM.20 JANVIER: Ariane Ouellet et Benoît Deschênes, Thérèse Brochu et Roger Gagnon
SEM. 27 JANVIER : Jeanne d’Arc Lévesque et Réjean McCarthy, Louis Rioux

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE JANVIER ET FÉVRIER :
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
03 févr.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
07 févr.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
10 févr.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
14 févr.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
17 févr.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
21 févr.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
24 févr.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
28 févr.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JANVIER :
Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur;
Prends le temps de rêver, c’est la route du futur;
Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre.
Proverbe irlandais
C’est dans l’amour que Jésus promet de se manifester. À nous de continuer à travailler à la
fois pour un plus grand amour fraternel en Église et plus largement pour aimer ceux et celles
qui nous entourent. C’est dans cette expérience que Jésus nous a donné rendez-vous.
Sébastien Doane
Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans la vie du monde, alors dans
la vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je peux produire beaucoup de choses, mais parce que je peux contribuer à la force et à la vigueur de la
charité du Christ répandue en nos cœurs.
Cardinal André Vingt-Trois
Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-on faire en sorte qu’elle circule
dans les assemblées chrétiennes, mais on doit également prendre soin qu’elle ne soit pas
lettre morte dans la vie quotidienne.
Gabriel Gingras
**************************************************
MARGUILLIERS :
Le Conseil de fabrique tient à remercier madame Pierrette Joubert, marguillière et présidente,
pour son immense travail accompli au cours des six dernières années ainsi que monsieur Romain Rioux, marguillier, qui s’est beaucoup impliqué au niveau du cimetière.
Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à messieurs Réjean Geneau et Gervais
Saint-Laurent qui ont décidé de s’impliquer au niveau de la paroisse. MILLE MERCIS!

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME MARIE ELISABETH BOUCHER, décédée à Rimouski le 7
janvier 2019. Elle était âgée de 71 ans et 2 mois. Les funérailles ont eu lieu le
12 janvier à Mont-Joli. Elle était la fille de f. Isidore Boucher et de f. Armandine Côté. L’inhumation aura lieu ce printemps au cimetière de Saint-Gabriel.
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 à 15h.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances.
**************************************************
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CIMETIÈRE :
La campagne de financement pour le cimetière va très bien. Merci à vous, gens de SaintGabriel et de l’extérieur de nous avoir si bien appuyé dans ce projet. On encourage les gens
à continuer de donner pour l’entretien du cimetière pour les années à venir. Les dons reçus
sont placés dans un compte spécial «entretien du cimetière».
Merci infiniment !
**************************************************
CHEMIN DES NAVIGATEURS :

Dernière année : Pèlerinage du Chemin des Navigateurs.
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, peut participer.
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 personnes 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.
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
**************************************************
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!

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 20 et du 27 janvier 2019
Ce
jourlà, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui n’a laissé personne
indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on regarde et écoute avec
intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il
se passe un coup de théâtre aussi extraordinaire qu’étonnant : Cette parole de
l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son patelin
n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand Jésus fermait le livre,
l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait.
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître la présence de
Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore quand, le livre fermé, la Parole devrait
circuler au cœur de l’assemblée comme une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole
de Dieu s’accomplit quand elle stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en
pratique.
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il faut qu’au
souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans les églises et les
lieux de prière, mais encore partout où des femmes et des hommes sont avides de justice et
d’amour.
Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu, pour être
signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des comportements, des prises de position et même des combats pour la justice et la défense des droits humains. Les chrétiennes et les
chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole
s’accomplit!
Gilles Leblanc
**************************************************

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS :
Date : 18 au 25 janvier 2019
Prions pour que tous les chrétiens, peu importe leur confession et leur origine, aient le droit
d’exprimer librement leur foi et de pratiquer sans être obligés de le faire dans la clandestinité
ou par crainte de représailles. Souhaitons, qu’un jour, nous serons tous unis dans la grande
famille de Dieu.
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE À VOUS !

Diane Lévesque

