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

DIM. 24 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
f. Carmen D’Astous / son époux Wellie Joubert
f. Annette Gosselin
Parents défunts famille Valcourt / Roland Valcourt
f. Yvette Deschênes et f. Adéodat Bélanger / Marlène Bélanger et
Jeanne des Neiges
f. Noëlla Morneau et f. Hyppolite Saint-Laurent / Lucille Dupont et
Gervais Saint-Laurent
Parents défunts / Gertrude Caron et Clément Bouillon
f. Rose de Lima / Carmen et Marjolaine Raymond

JEU. 28 : 10h00

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

DIM. 31 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 03 MARS :
137,00 $
DIMANCHE 10 MARS :
238,65 $
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 17 MARS : Jeanne d’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
SEM. 24 MARS : Dany Rioux, Carl Rioux
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 17 MARS : Louiselle Fortin et Serge Blanchet, famille Raymond Béland
SEM. 24 MARS : Dominique Sirois et Gaétan Deschênes, Olivette Parent

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE MARS ET AVRIL :
17 mars
21 mars
24 mars

09h30
Célébration de la Parole avec communion
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
09h30
Messe à Saint-Gabriel
14h00
Pardon communautaire – Saint-Gabriel
28 mars
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
31 mars
09h30
Célébration de la Parole avec communion
04 avril
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
07 avril
09h30
Messe à Saint-Gabriel
**************************************************
CARÊME 2019 : JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?
2e semaine : Au haut d’une montagne
Dans la Bible, la montagne est considérée comme un point où
le ciel et la terre se rencontrent. Elle est un haut lieu où Dieu
aime se manifester aux personnes qu’il choisit et leur exprimer
ses volontés. Jésus a été transfiguré en haut d’une montagne.
Son visage devint autre et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. C’était le signe
que son passage par la mort ferait de Lui un transfiguré…le premier des ressuscités.
3e semaine : Comme un jardinier patient
En révélant son nom à Moise, Dieu nous dit du même souffle qu’il est toujours là pour nous.
Son amour, sa bienveillance, sa bonté ne passeront jamais, ne diminueront jamais, ne se consumeront jamais. La patience et le dévouement du vigneron de la parabole sont de la même
trempe. Il y a comme un feu qui brûle en son cœur et qui est à l’œuvre dans ses gestes attentionnés et confiants. La parole de Dieu nous prépare dès aujourd’hui à recevoir le feu vivant
du Seigneur et à en resplendir pleinement.
**************************************************

ÉGLISE EN FOLIE :
La 8e édition de l’Église en Folie aura lieu le 30 mars prochain à 19h30.
On vous attend en grand nombre. Venez passer une merveilleuse soirée
en compagnie de nos artistes en herbe.
Billet en vente : mercredi 13 mars dans les endroits habituels.
**************************************************

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - DÎNER :
Date : 24 mars 2019
SOUPE &PAIN
Pour les plus démunis qui ont besoin de nous!
Endroit : Centre polyvalent de Saint-Gabriel

Repas offert par le secteur des Montagnes

VERS LA MAISON DU PÈRE :

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

MADAME BERTHA CASTONGUAY, épouse de feu Samuel Boucher, décédée à
Mont-Joli le 3 mars 2019. Elle était âgée de 88 ans et 7 mois. Elle était une ancienne
paroissienne de Saint-Gabriel.
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 14 AVRIL 2019 de 9h00 à midi.
On a besoin de vous!
Merci de venir nous encourager!
**************************************************
CATÉCHÈSE :
La prochaine réunion aura lieu lundi 08 AVRIL à 19h00.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE MARS :
Écouter, dans la Bible, c’est accueillir de tout son être; c’est accueillir avec l’intention de
mettre en pratique ce qui est écouté.
Jean-Yves Garneau
Ayons confiance en la miséricorde de Dieu et prenons nos responsabilités pour que son amour
produise ses fruits dans notre vie
**************************************************
CAPITATION 2019 :
C’est le temps du Carême, c’est le temps de payer notre capitation. Merci de tout cœur à ceux et celles qui paieront leur dû
afin de nous aider à maintenir les services à la paroisse.
Merci pour votre générosité et votre don de soi!
Diane Lévesque
*************************************************

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile sur l’alliance
et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de cette
révélation nous sont présentées à travers des événements de la vie de Jésus.
Aujourd’hui, c’est la scène de sa Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes
invités comme Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père adresse aux disciples
d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut pour
chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec beaucoup
de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela n’améliore pas
pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute
vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent
guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible d’écouter le
Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque
nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque
des femmes et des hommes dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur
qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous recueillir et
faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et de nos
frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les enfants,
les compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre cote d’écoute
des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son
exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de paix
et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que de donner le
meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher
sur ses pas
Gilles Leblanc
**************************************************
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
Merci!
et les dimensions sont de 12x12x14.

BON JOUR DU SEIGNEUR !

Bonne semaine!

Diane Lévesque

