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 : 17 et 24 février 2019
DIM. 17 09h30
Célébration de la Parole avec communion
JEU. 21 : 10h00

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

DIM. 24 : 09h30

Messe anniversaire Louis-Philippe Dupéré

f. Marie-Marthe Boucher / Jean-Claude Rioux
Parents défunts / Édith Pouliot et Réjean Geneau
Parents défunts / Lyne Lévesque et Gino Lechasseur
f. Simone Plante / Diane et Gabriel Lévesque
JEU. 28 : 10h00 Messe à Saint-Gabriel - Maison des Grands-parents
f. Annette Gosselin
f. Liette Valcourt / Claudette Fecteau
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 03 : 09h30 Célébration de la Parole avec communion
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 03 FÉVRIER :

160,00 $

DIMANCHE 10 FÉVRIER :

355,00 $

Merci de votre générosité et de votre soutien!
****************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 17 FÉVRIER : Pierrette Joubert - Fernand Gauthier, Aubert Lévesque
SEM. 24 FÉVRIER : Micheline Dubé - Gabriel Ouellet, Jean-Claude Rioux
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 17 FÉVRIER : Réjeanne Caron et Hector Marchand; Jocelyne Gagnon
Linda Brochu et Alain Rioux, Jean-Claude Lévesque
SEM. 24 FÉVRIER : Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent, Rosette Brochu
Thérèse et Gilbert Labbé, pour les paroissiens

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE FÉVRIER ET DE MARS :
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
03 mars
09h30
Célébration de la Parole avec communion
06 mars
19h00
Mercredi des Cendres Les Hauteurs
07 mars.
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
10 mars
09h30
Messe à Saint-Gabriel
14 mars
Pas de messe
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE FÉVRIER :
Recevoir notre bonheur de Dieu nous donne le goût de porter sa Parole bienfaisante dans les
déserts de ce temps.
Alain
Faucher,
prêtre
La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté. La Bible fait la promotion de l'abondance
reçue comme un cadeau.
Alain Faucher,
prêtre
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez
équitablement.
Saint François de
Sales
La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui désarme le plus les hommes.
Henri Lacordaire
**************************************************
CATÉCHÈSE :
La prochaine réunion aura lieu lundi 11 mars à 19h00.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!
**************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL :
Le prochain déjeuner du Club 50 ans et plus, pour le mois de mars aura lieu le
10 mars 2019 de 9h00 à midi.
Merci de venir nous encourager!
**************************************************
CARÊME 2019 :
Thème : JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?
Début : 6 mars par Mercredi des Cendres
PÂQUES : 14 avril 2019

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME ANNETTE LÉVESQUE, décédée à Rimouski le 7 février 2019. Elle
était l’épouse de feu Arthur Boucher. Elle était âgée de 90 ans et 3 mois. Les funérailles auront lieu à Saint-Gabriel le samedi 18 mai 2019 à 11h. L’accueil aura lieu
à l’arrière de l’église dès 10h. Elle était originaire de Saint-Gabriel.
MONSIEUR GILDAS ROUSSEL, décédé à Québec le 6 février 2019. Il était âgé
de 79 ans et 8 mois. Il était le fils de feu Rose-Anna Morissette et de feu Louis
Roussel. Il était originaire de Saint-Gabriel. Les funérailles auront lieu à une date
ultérieure à Québec.
MONSIEUR ÉMILE BÉLANGER, décédé à Mont-Joli le 29 janvier 2019, il était
l’époux de madame Jeannine Thibault. Il était âgé de 95 ans et 5 mois. Les funérailles auront lieu le vendredi 3 mai 2019 à 14h30 en l’église de Notre-Dame-deLourdes de Mont-Joli. Il était le frère de monsieur Alphonse Bélanger (Françoise
Gagnon) de notre paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
*************************************************
AFEAS - MESSAGE :
L’AFEAS soulignera la Journée de la Femme le vendredi 8 mars 2019 par un souper à la Table
de Maman. Au menu, il y aura de la pizza ou une brochette de poulet. Il vous est demandé de
réserver avant le 6 mars 2019 au numéro de téléphone suivant : 418 7987-4918 mais personne
ne sera refusé à la porte. Le souper débutera vers 17h30. Les conjoints sont invités.
Bienvenue!
**************************************************
ANNIVERSAIRE - MGR DENIS GRONDIN :
Le 25 février prochain, Mgr Denis Grondin fêtera son septième anniversaire d’ordination
épiscopale.
**************************************************
CATHÉDRALE DE RIMOUSKI :
Une indispensable transformation pour une vocation citoyenne !
Il y aura un lieu de culte de plus petite dimension. Le bâtiment transformé, la cathédrale sera
accessible pour des projets sociaux, communautaires, culturels et touristiques.
*************************************************
BONNE SEMAINE À VOUS !
BON JOUR DU SEIGNEUR !
Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 17 et du 24 février 2019

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer en chacun de nous, un
nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et même sur Dieu.
Nous sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne peuvent pas nous
laisser indifférents pour peu que nous les ayons bien écoutées.
Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont les entendre à
nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces consignes, car elles
sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous va à
l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un sentier étroit
dans lequel le Seigneur nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum.
Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à
aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude capable de créer des
rapports humains plus conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler à
Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ?
Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant nous ces attitudes de
gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous
rappelle dans l’épître aux Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ». Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout
autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou d’études.
Même dans les médias des gestes de fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de
s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la
pâte que nous sommes appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.
**************************************************
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.
Merci!
Une niche peut contenir deux (2) urnes et les dimensions sont de 12x12x14.

