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 mars 2019
DIM. 03 : 09h30 Célébration de la Parole avec communion
MER. 06 : 19H00 MERCREDI DES CENDRES – Les Hauteurs
JEU. 07 : 10h00

DIM. 10 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
f. Évangéline Lantagne et Wilfrid Joubert / La famille
f. Annette Gosselin
f. Paul, f. Jeanne et f. Jean-Paul Ouellet / Lorraine Ouellet
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

Messe anniversaire Jean-Noël Ouellet
Parents défunts / Thérèse et Gilbert Labbé
f. Élise Soucy et f. Patrice Ouellet / Micheline Dubé et Patrice Ouellet
Parents défunts / Clément Bernier
f. Marcel Gauthier / Son épouse Jocelyne Gagnon

JEU. 14 : 10h00

DIM. 17 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Ludovic Charette / Club 50 ans et plus de Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin

Célébration de la Parole avec communion
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 17 FÉVRIER :
152,00 $
DIMANCHE 24 FÉVRIER :
341,00 $
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 03 MARS : Madone Dubé et Régis Lévesque
SEM. 10 MARS : A. Maurice Lévesque, Colette Lévesque
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 03 MARS : f. Lauréat McCarthy / Gisèle Desrosiers, Jocelyne Gagnon
SEM. 10 MARS : Loraine Lévesque et Yves Plante, Clément Bernier

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE MARS :
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
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
17 mars
09h30
Célébration de la Parole avec communion
**************************************************
CARÊME 2019 : JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?
PÂQUES : 21 AVRIL 2019
Le carême est un voyage ou un pèlerinage spirituel et sa destination est Pâques, la Fête des
fêtes. Dès le premier pas dans la radieuse tristesse du carême, nous apercevons au loin, bien
loin, la destination : la joie de Pâques, qui rend radieuse la tristesse du carême et qui de notre
effort du carême un printemps spirituel. La nuit peut être sombre et longue; mais, tout au
long du chemin, une aube mystérieuse et lumineuse pointe à l’horizon.
Thème semaine du 3 mars 2019 : Cœur sincère, parole sacrée
Thème semaine du 10 mars 2019 : Il est toujours temps de choisir
**************************************************
CATÉCHÈSE :
La prochaine réunion aura lieu lundi 11 mars à 19h00.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE MARS :
La meilleure manière de connaître nos défauts, c’est de voir ce qui nous irrite chez les autres.
Anthony Di Mello
La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer.
Albert Einstein
**************************************************

ÉGLISE EN FOLIE :
Soyez attentifs, notre prochaine édition se prépare. La date sera annoncée ultérieurement.
**************************************************
RESSOURCEMENT :
«Dans la joie de l’Esprit Saint, annonce Jésus-Christ»
Personne-ressource : Mgr Denis Grondin
Date : vendredi : 8 mars de 19h15 à 21h
samedi : 9 mars de 9h à 17h
Lieu : salle Raoul Roy, église Saint-Pie-X, au 373, avenue de la Cathédrale, Rimouski
Informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657

Venons puiser avec joie aux sources de Parole et entendre le message d’espérance. De notre pasteur Mgr Denis Grondin.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME FRANÇOISE BOUCHER, épouse de monsieur Raynald Valcourt, décédée à Mont-Joli le 27 février 2019. Elle était âgée de 68 ans et 7 mois. Les funérailles auront lieu le lundi 4 mars 2019 à 10h30. Il y aura accueil à l’arrière de
l’église à compter de 9h30. Elle demeurait à Saint-Gabriel.
MADAME GERTRUDE PARENT, épouse de feu Edilbert Sirois, décédée à MontJoli le 28 février 2019. Elle était âgée de 98 ans et 7 mois. Elle laisse dans le deuil
ses filles Dominique (Gaétan Deschênes) de Saint-Gabriel et Chantal (Dominic
Proulx) de Saint-Marcellin. Les funérailles auront lieu le mercredi 6 mars à 11h00.
MONSIEUR PAUL-ÉTIENNE MORIN, décédé à Longueuil le 20 février 2019 à
l’âge de 91 ans et 6 mois. Il était l’époux de feu Marie-Laure Paradis. Les funérailles
auront lieu à Longueuil à une date ultérieure. Il était le père de madame Thérèse Morin (Bruno Boucher) de notre paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
*************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL :
Le prochain déjeuner du Club 50 ans et plus aura lieu le 10 mars 2019 de 9h00
à midi. On a besoin de vous!
Merci de venir nous encourager!
**************************************************
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 : 418 798-4918 mais personne ne sera refusé à
la porte. Le souper débutera vers 17h30. Les conjoints sont invités.
Bienvenue!
**************************************************
CHANGEMENT D’HEURE :
Prendre note que l’on avance l’heure dans la nuit de samedi à dimanche le 10 mars.
**************************************************
RELÂCHE SCOLAIRE :
Nous souhaitons à tous les enfants de Saint-Gabriel et de Saint-Marcellin un excellent congé. Profitez-en bien pour refaire le plein d’énergie
et de jouer à l’extérieur.
Vive l’hiver!
Vive les plaisirs de l’hiver!

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

Il est bien commode de se représenter le mal comme extérieur à nous.
Le mal, ce sont les autres, les ennemis, les méchants. Regardez un enfant
qui, marchant trop vite, se heurte sur un meuble et se fait mal. Il se retourne,
regarde le meuble et, de rage, lui donne un bon coup de pied. Le message
est clair : au lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un objet déjà là, l’enfant se dit
que c’est le meuble qui l’a frappé. En conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente ainsi un dialogue
entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le
récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre unité intérieure : le pain, le pouvoir,
la magie. Chacun d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à
15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier les
pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en nous qui divise notre
être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à
l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en rétablissant
notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi
constamment Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour déchirer votre être.
Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp
**************************************************
COLUMBARIUM :

Un nouveau Columbarium est disponible. Les gens intéressés à acheter une niche, contactez
Diane Lévesque au 418 798-4901, ou 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!
**************************************************
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE MARS :
Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR !
Bonne semaine!
Diane

Lévesque

