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

DIM. 12 : 09h30

JEU. 16 : 10h00

DIM. 19 : 10h00
JEU. 23 : 09h30

Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 12 et 19 mai 2019

Messe anniversaire Dany Ouellet

f. Jacqueline Castonguay / Daniel Castonguay
Parents défunts famille Élise Soucy (20) et Patrice Ouellet (20) /
Famille Ouellet
f. Marie-Berthe Lepage / Ses enfants Francine, Clémence et Martin
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
f. Annette Gosselin
f. Jeanine Jalbert / Denise et Jean-Paul Jalbert
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

Messe en secteur - Saint-Charles-Garnier

Messe à Saint-Gabriel – Sacristie de l’église
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Magella Jalbert / Valeda Jalbert
f. Jeanne Castonguay, f. Paul et f. Jean-Paul Ouellet / Loraine Ouellet
DIM. 26 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel
f. Marie-Élisabeth Boucher / Thérèse Brochu et Roger Gagnon
Parents défunts / Famille Denis Canuel
f. Bertrand Dionne / Monique Morissette
f. Raymond Béland /Famille Gaétan Béland
Parents défunts / Ginette Proulx et Christian Lévesque
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 28 AVRIL :
141,75 $
DIMANCHE 05 MAI :
137,10 $
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 12 MAI : Loraine Lévesque et Yves Plante, Jean-Baptiste Castonguay
SEM. 19 MAI : Louiselle Fortin et Serge Blanchet, Denise Plante Fortin
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 12 MAI : Chantal Dufour et Réjean Ouellet, Raymond Castonguay
SEM. 19 MAI : Lyne Lévesque et Gino Lechasseur, Olivette Parent

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS MAI : MOIS DE MARIE
12 mai
09h30
Messe à Saint-Gabriel Fête des Mères
16 mai
10h00
Messe à Saint-Gabriel Maison des Grands-parents
19 mai
10h00
Messe en secteur
Saint-Charles-Garnier
23 mai
10h00
Messe à Saint-Gabriel Sacristie de l’église
26 mai
09h30
Messe à Saint-Gabriel
30 mai
10h00
Messe à Saint-Gabriel Maison des Grands-parents
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE MAI :
À la suite du Christ, le pasteur marche tantôt devant son peuple pour indiquer la route, tantôt
au milieu dans une proximité toute simple, tantôt derrière pour soutenir les faibles.
(Adapté de La Joie de l’Évangile, 31)
Une mère parle à son enfant, sachant que l’enfant a confiance, que tout ce qu’elle lui enseigne
sera pour son bien parce qu’il se sait aimer.
(La Joie de l’Évangile, 139)
**************************************************
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU :
JEANNE BOULAY, née le 13 septembre 2018, elle est la fille de madame
Stéphanie Lepage et de monsieur Pascal Boulay. Le baptême aura lieu le 12
mai 2019 à 14h00.
YVON BÉRUBÉ, né le 9 janvier 2019, il est le fils de madame Line Croft et
de monsieur Jean-François Bérubé. Le baptême aura lieu dimanche le 12 mai
à 14h00.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la grande famille
de l’Église.
**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR RENÉ-JEAN LAVOIE, époux de madame Cécile Ouellet, décédé à Mont-Joli le 5 mai 2019. Il était âgé de 85 ans et 11 mois. Les funérailles
ont lieu samedi le 11 mai à Saint-Gabriel à 10h30. Il était un ancien résident de
Saint-Gabriel.
MADAME RÉBECCA DUFOUR, décédée à Longueuil le 14 avril 2019. Elle
était âgée de 75 ans. Elle était originaire de Saint-Gabriel. L’inhumation aura
lieu à Saint-Gabriel à une date ultérieure.
MADAME ANNETTE LÉVESQUE, épouse de f. Arthur Boucher, décédée à
Rimouski le 7 février 2019. Elle était âgée de 90 ans et 3 mois. Les funérailles
auront lieu le samedi 18 mai 2019 à Saint-Gabriel, à 11h. L’accueil aura lieu à
l’arrière de l’église dès 10h. Elle était originaire de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances.

CATÉCHÈSE :
Toute la communauté est invitée à participer à la prochaine catéchèse en l'église de
Saint-Gabriel le lundi 13 mai à 19h00. Thème : « Le bon Samaritain».
Bienvenue à toutes les personnes intéressées de vivre ce magnifique moment en présence des enfants, des parents et des catéchètes. MERCI de supporter les jeunes!
************************************************
AVIS - NETTOYAGE DU CIMETIÈRE :
Dû à des circonstances incontrôlables, le grand ménage du cimetière se fera le
jeudi 16 mai et vendredi 17 mai prochains. Veuillez apporter râteau et ceux et
celles qui désirent nettoyer les pierres tombales de leur famille, apportez seau,
brosse et eau.
S’il vous plaît, donnez votre nom au bureau de la Fabrique au 418 798-4901 ou à
madame Pierrette Joubert au 418 739-4189.
Merci de votre collaboration!
**************************************************
CAPITATION 2019 :
C’est la période de l’année pour payer notre capitation. Merci de tout
cœur à ceux et celles qui la paieront afin de nous aider à maintenir les
services dans notre paroisse. Continuons de pouvoir offrir les sacrements
à nos jeunes, de célébrer des messes soit à l’église ou à la Maison des
Grands-parents qui ont besoin de notre support et de notre présence.
Soyons comme le pape François le disait :
«Soyons une Église missionnaire».
Merci de votre entraide, de votre générosité et de votre don de soi !
**************************************************
CLUB 50 ANS + SAINT-GABRIEL:
Le prochain déjeuner du club aura lieu le 12 mai 2019, jour de la fête des Mères, de
9h00 à midi. On vous attend en grand nombre.
MERCI beaucoup de votre encouragement!
**************************************************
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!
**************************************************
BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS !

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 12 et 19 mai 2019
Le quatrième dimanche de Pâques est appelé « dimanche du Bon Pasteur » et est proposé à toute l’Église comme un jour de prière pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque temps on a ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les intentions de prière pour les vocations. La
liturgie de la messe de ce dimanche nous propose des extraits du chapitre 10 de l’Évangile
selon saint Jean où Jésus se définit comme le Bon Pasteur qui, à la différence d’un simple
engagé, donne sa vie pour ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent comme une
récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des humains que le Père lui a
confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu, jusque dans la vie éternelle qui sera, selon
moi, comme une « une conversation amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation. L’unité
vécue de Jésus avec le Père se traduira pour nous dans une communion de vie et d’amour
avec le Père et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure du
Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend
aussi à toute personne qui exerce une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à
répéter, depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant
proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur
des brebis et celles-ci écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs,
pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur,
qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (¶125).
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des Mères dans
la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a souvent été présentée
comme une Église domestique, la plus petite communauté chrétienne appelée à vivre centrée
sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai « ministère » de communion, d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne
fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles
aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais de
nos jours les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec beaucoup de générosité.
Et il est heureux qu’il en soit ainsi.
Yves Guillemette, ptre
************************************************

PRENDRE NOTE que le bureau de la fabrique sera fermé les 21 et 28 mai 2019.
Raison : formation en secourisme.
************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR !
BONNE SEMAINE!
Diane Lévesque

