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 : 03 et 10 février 2019
DIM. 03 09h30
Célébration de la Parole avec communion
JEU. 07 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Parents défunts famille Louis Roussel / Roland Valcourt
f. Annette Gosselin

DIM. 10 : 09h30

Messe anniversaire Raymond Béland

f. Berthe Lepage / Ses enfants : Francine, Clémence, Martin
Parents défunts / Jeanne-Mance Heppell et Roger Blanchet
f. Jean-Baptiste Castonguay / Daniel Castonguay
Parents défunts / Jacqueline Leclerc et Laurent Thériault
Parents défunts / Fleurette Bélanger et Normand Claveau
JEU. 14 : 10h00 Messe à Saint-Gabriel - Maison des Grands-parents
Pour que l’amour règne sur terre / Étienne Lévesque
f. Annette Gosselin
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 17 : 09h30 Célébration de la Parole avec communion
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 20 JANVIER :
105,00 $
DIMANCHE 27 JANVIER :
185,35 $
Merci de votre générosité et de votre soutien!
****************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 03 FÉVRIER : Dany Rioux, Carmen Fortin, Roger Rioux,
SEM. 10 FÉVRIER : Thérèse Brochu et Roger Gagnon
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM.03 FÉVRIER: Micheline Dubé et Gabriel Ouellet, Colette Lévesque
Parents défunts par Gisèle Desrosiers, Jean-Claude Rioux
SEM. 10 FÉVRIER : Pierrette Joubert et Fernand Gauthier, A. Maurice Lévesque
Madone Dubé et Régis Lévesque, Loraine Ouellet

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE FÉVRIER :
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 FÉVRIER :
Nous avons toujours la liberté de choisir les circonstances où l’évangile s’appliquera dans
notre vie, ou ne s’appliquera pas, mais nous serons toujours confrontés à notre vérité.
On dit souvent que les écrits restent et que les paroles s’envolent, mais les actions inspirées
par l’évangile laissent des traces permanentes.
C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me rencontrera.
Seigneur, donne-moi une âme de veilleur qui sache attendre ta venue.
**************************************************
INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE DU SAINT-PÈRE :
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et
de la violence.
**************************************************
CATÉCHÈSE :
La prochaine réunion aura lieu lundi 11 février à 19h00.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!
**************************************************
NEUVAINE DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES :
Date : 1er février au 10 février 2019
Lieu : Église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli
Heure : 14h00
**************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL :
Le déjeuner du Club 50 ans et plus, pour le mois de février aura lieu le 10 février 2019 de
9h00 à midi.
Prenez aussi note que le prochain déjeuner aura lieu le 10 mars 2019 aux mêmes heures.
Sincère merci de venir nous encourager!
Bienvenue à la population!

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 03 et du 10 février 2019

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE :
Thème : « Vous avec reçu gratuitement, donnez gratuitement! »

Extraits du message du pape François.
(…) À l’occasion de la 27ième Journée Mondiale du Malade qui sera
célébrée de façon solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019.
L’Église, mère de tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit,
comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des
malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits immédiats et simples
comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est «cher».
La vie est un don de Dieu, comme interroge saint Paul : «Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?» (1
Co 4,7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée comme
une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient ramener l’homme à céder à la tentation de la
manipulation de l’«arbre de vie» cf. Gn 3,24). (…)
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin
pour vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, chacun
de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin de l’aide des autres, il ne
réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque chose.
C’est aussi une condition qui caractérise notre être de «créature». La reconnaissance loyale
de cette vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme
vertu indispensable à l’existence.
La gratuité est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance dans le secteur
socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du Bon Samaritain. Je remercie
et j’encourage toutes les associations de volontaires qui s’occupent du transport et du secours
des patients, celles qui pourvoient au don de sang, de tissus et d’organes. Un secteur spécial
dans lequel votre présence exprime l’attention de l’Église est celui de la protection des droits
des malades ( …) Vos services revêtent une importance fondamentale dans les structures sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel. (…) Le volontaire
est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émotions; grâce à l’écoute,
il crée les conditions qui font passer le malade d’objet passif de soins à l’état de sujet actif et
protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de retrouver l’espérance, mieux disposé à
accepter les thérapies. Le volontariat communique des valeurs, des comportements et des
styles de vie qui sont animés par le ferment du don. C’est ainsi également que se réalise
l’humanisation des soins. (…) Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la
culture de la gratuité et du don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet.
(…)
François
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR !
BONNE SEMAINE À VOUS !

Diane Lévesque

Après son
baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée, Jésus revient en Galilée. Il
s’établit dans la maison de Pierre, à Capharnaüm, une petite ville en bordure du lac
de Génésareth, réputée pour être cosmopolite, car située sur une route commerciale
névralgique. De là il rayonne en prédicateur itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour y enseigner
les Juifs. L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès : sa renommée se répand, on fait
son éloge, on l’écoute avec étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth, dans la synagogue du
petit village où Jésus a grandi.
Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur moi…
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,1-2). Jésus entend faire de ces
paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de lecture de sa mission prophétique. Quand on
lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les gens
se posent la question : Pour qui se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute.
Excusez l’expression, mais il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la figure
des prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un général
syrien Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il s’ensuit une
collision entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des intentions secrètes du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige à plonger
au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et d’agir. Nous sommes
plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive parfois de succomber à la tentation
de choisir ce qui nous convient et nous dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique et évangélique de notre agir. Et on peut avoir la surprise de découvrir cette inspiration chez des
personnes qui ne se réclament pas de la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches
aidants, ou sont engagées dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de
l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine.
Yves Guillemette, ptre

**************************************************
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!

