COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
ET SECTEUR SAINT-MARCELLIN

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0
Tél. :418 798-4901 Courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 14 et 21 avril 2019
DIM. 14 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel DIMANCHE DES RAMEAUX

Messe anniversaire Jeannette Pineault

f. Jean-Baptiste Castonguay / Ghislaine Ross, Joël et Alexia Gagné
Parents défunts Lévesque et Desrosiers / Rita Desrosiers
Parents défunts / Jeanne-Mance Bérubé et Georges Parent
JEU. 18 : 20h00 Messe à Saint-Gabriel JEUDI SAINT
f. Gilberte Plante / Diane et Gaby Lévesque
Parents défunts famille Ouellet / Loraine Ouellet
f. Liette Valcourt / Cercle des Fermières de Saint-Gabriel
DIM. 21 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel PÂQUES
f. Odette Lévesque et Marien Lavoie / La famille
f. Jean-Claude Guimond (1) / Claudie Guimond
f. Marie-Marthe Boucher / Jean-Claude Rioux
f. Françoise Parent / Marguerite Dupont et Marc-André Banville
DIM. 28 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel
f. Roger Caron / famille Marie-Louise et Alfred Brochu
f. Laurette Litalien / La famille
f. Léonard Dubé / Denise et Claude Dubé
Parents défunts famille Jalbert / La famille
*************************************************

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 31 MARS :
110,00 $
DIMANCHE 07 AVRIL :
245,00 $

Merci pour votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 14 AVRIL : Réjeanne Caron et Hector Marchand
SEM. 21 AVRIL : Thérèse Morin et Bruno Boucher
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 14 AVRIL : Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent, Jocelyne Gagnon
SEM. 21 AVRIL : Thérèse et Gilbert Labbé, Rosette Robichaud B.

AVIS :

*************************************************
Prendre note qu’il y a une messe à tous les dimanches en avril.

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DES MOIS D’AVRIL

14 avril
17 avril
18 avril
19 avril
20 avril
21 avril

09h30 Messe à Saint-Gabriel – Dimanche des Rameaux
16h00 Messe chrismale Église Saint-Pie-X, Rimouski
20h00 Jeudi saint
Saint-Gabriel
15h00 Vendredi Saint Les Hauteurs
20h00 Veillée Pascale Saint-Charles-Garnier
09h30 PÂQUES Saint-Gabriel
**************************************************

DIMANCHE DES RAMEAUX ET LA PASSION DU SEIGNEUR :
La Semaine Sainte débute. La vie continue à une vitesse folle mais la liturgie nous
soumet à un changement de rythme. Ce dimanche, nous acclamons le Christ haut et fort. Sa Passion, Jésus la vivra haut et
fort. Mercredi, il y aura la messe chrismale autour de notre
évêque, Mgr Denis Grondin. La soirée du Jeudi saint sera
douce et aigre. Jésus a posé deux gestes : la fraction du pain et
le lavement des pieds. Jésus donnera sa vie, ce sera en chair et
en os. Le Vendredi saint, jour de jeûne et temps de méditation nous fera communier à son sacrifice.
Le samedi sera une journée noire, aucune célébration dans les églises. La Passion du Christ est un
récit d’une terrible souffrance, mais c’est aussi une incroyable histoire d’amour offerte une fois
pour toutes.
DIMANCHE DE PÂQUES :
C’est pour nous que Dieu ressuscite son Fils, car il veut, avec lui, nous entraîner dans la vie nouvelle à laquelle nous communions depuis le baptême. Désormais, comme disciples du Christ, nous
sommes sans cesse invités à rayonner de la lumière de la résurrection. Nous le faisons quand nous
nous détournons de l’égoïsme pour orienter notre vie vers l’amour sans mesure.

**************************************************

PENSÉES DU MOIS D’AVRIL :
Juger une situation, c’est un acte d’intelligence. Mais rien ne change le monde comme la miséricorde. Elle ouvre l’avenir!
Alain Faucher, prêtre
Les enseignements de Jésus décantent le vrai du faux, le mal du bien, la vie de la mort. Nous avons
tout à gagner en les prenant au sérieux.
Alain Faucher, prêtre
Au cœur de nos croix, Jésus vient nous transfigurer, dans la certitude de la foi, dans la lumière de
l’espérance, dans la flamme de l’amour. Alors nous pouvons vivre nos croix en union avec Jésus
qui a porté la sienne.
Jacques Hamaide
Ne quittez pas le Christ; jetez en lui les tristesses de vos agonies. Il a pleuré pour que nos larmes
soient moins amères.
Père Didon

**************************************************

SACREMENT DU PARDON :

Laurie Brochu
Alicia Caron
Hugo Desgagnés
Maël Lévesque
Maude Lévesque Bella Ouellet
Marie-Soleil Parent
Gabriel Potvin
Rosalie Ross
Louis Roy
Sophie Testasecca
Félicitations à nos 11 jeunes qui ont fait leur sacrement du Pardon!

ÉGLISE EN FOLIE :
Le conseil de la Fabrique tient à remercier tous les artistes qui ont donné un très
bon spectacle.
Merci à tous les commanditaires qui nous appuient année après année.
Merci à tous les bénévoles.
Merci au Festival country western qui a donné deux forfaits fin de semaine.
Merci très spécial à la population de Saint-Gabriel et des alentours.
Profit : 3 490$

**************************************************

BRISE DU NORD :
Merci à nos généreux donateurs. Collectes à la cérémonie pénitentielle de Saint-Charles-Garnier 292$
et celle de Saint-Gabriel 325$. Ces argents serviront au parrainage d’enseignants sur l’Île-À-Vache à
Haïti. La situation politique y est difficile, les petits orphelins de Sr Flora ont besoin de nous! Merci de
votre générosité. Les personnes désirant faire un don peuvent le faire par le biais de la Fabrique ou en
contactant René Lévesque au 418 732-0694. Des reçus pour fin d’impôt vous seront remis.
René Lévesque

**************************************************

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 répondront à cet appel afin
de nous aider à maintenir les services à la paroisse. Nous avons
plus que besoin de votre aide.
Merci pour votre générosité et votre don de soi!

**************************************************

CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL :
Le prochain déjeuner du Club 50 ans et plus aura lieu le 12 MAI 2019, jour de la fête
des Mères de 9h00 à midi. On a besoin de vous!
Merci de venir nous encourager!

**************************************************

CLUB LIONS :
CAMPAGNE CANNE BLANCHE :
Comme à chaque année, les membres du club Lions Saint-Gabriel recueilleront vos dons lors de
leur campagne annuelle de la CANNE BLANCHE pour les œuvres du club. Cette activité se
tiendra, lors des célébrations pascales, à la sortie de l’église soit le 21 AVRIL.
Merci de votre générosité habituelle!
CUEILLETTE DES LUNETTES :
Apportez-nous vos vieilles lunettes afin d’en faire bénéficier les personnes démunies.
Vous pouvez aussi disposer de vos vieilles lunettes à la Caisse populaire Saint-Gabriel.

BON JOUR DU SEIGNEUR !

Bonne semaine!
Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 14 et 21 avril 2019

Une mise en garde aurait pu être affichée à
l’écran : « Ce récit comporte des scènes ne pouvant pas convenir à un certain public ». Tout est question de regard, d'attention, de souffrance, de pardon, de miséricorde et de bonté.
Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait même souvent peur, parce qu’il est
synonyme de grande douleur physique et morale. Ce qui nous rejoint en écoutant le récit de la
Passion de Saint Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte l'agonie de Jésus. Le mot «
agonie » du grec signifie « combat » dans lequel Jésus engage tout son être, son corps et son
Esprit.
Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient en pensée qui une
flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille coupée ou une crucifixion qui les
ont marqués profondément.
À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur; bombe, destruction,
violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des victimes innocentes. Ce ne sont pas des
images passionnantes, mais bien des moments de tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et mettre nos pas dans les siens.
Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage défiguré. Tout est geste
d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement des pieds‚ le pardon accordé
à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père céleste. Il est amour et service.
C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La désespérance
nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les disciples de Jésus. Ils ont perdu leurs
repères, leur espérance est anéantie, bref, tout est transformé en impasse. Aussi étrange que
cela puisse paraître, l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est au rendez-vous,
est créatrice de vie.
Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, au matin de Pâques.
Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, mais celle de tous les jours.
Yvon Cousineau, c.s.c.
**************************************************
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 !

