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 : 26 mai et 2 juin 2019
DIM. 26 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel
6e dimanche de Pâques
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

JEU. 30 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-Parents
f. Liette Valcourt McCarthy / Cécile McCarthy
f. Annette Gosselin
f. Gertrude Parent et f. Édilbert Sirois / Dominique Sirois

DIM. 02 : 9h30

Ascension du Seigneur
Célébration de la Parole avec communion

JEU. 06 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel
f. Laurette Litalien / Germaine Litalien
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Adélia Dufour et f. Alban Bélanger, f. Denise Bélanger /
Danielle Bélanger
DIM. 09 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 12 MAI :
354,15 $
DIMANCHE 19 MAI :
$
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 26 MAI : Murielle Rioux et Antonin Morissette, Jocelyne Gagnon
SEM. 02 JUIN : Thérèse Morin et Bruno Boucher, Fernande Bélanger
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 12 MAI : Ginette Proulx et Christian Lévesque, Clément Bernier
SEM. 02 JUIN : Madeleine et Réginald Labbé, Étienne Lévesque

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DES MOIS MAI ET JUIN :
26 mai
09h30
Messe à Saint-Gabriel
30 mai
10h00
Messe à Saint-Gabriel Maison des Grands-Parents
02 juin
09h30
Célébration de la Parole avec communion
06 juin
10h00
Messe à Saint-Gabriel
09 juin
09h30
Messe à Saint-Gabriel
13 juin
10h00
Messe à Saint-Gabriel
16 juin
09h30
Célébration de la Parole avec communion Fête des Pères

23 juin
27 juin
30 juin

10h00

Messe en secteur

Fête-Dieu

Les Hauteurs

10h00
Messe à Saint-Gabriel Maison des Grands-Parents
09h30
Célébration de la Parole avec communion
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUIN:
Malgré les apparences, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans le tohu-bohu actuel.
Dieu est là si nous acceptons son cadeau : le Défenseur, un don transmis au nom de Jésus.
Alain Faucher, prêtre
Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de notre condition humaine
: Jésus a promis aux siens de demeurer avec eux jusqu’à la fin du monde.
**************************************************
INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS DE JUIN :
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
**************************************************
SERA FAIT ENFANT DE DIEU :
SAM GUIMOND, né le 29 octobre 2018, il est le fils de madame Lincey Gagnon
Ouellet et de monsieur Jonathan Brochu-Guimond. Le baptême aura lieu dimanche
le 2 juin 2019 à 14h00.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ce cher trésor dans la grande
famille de l’Église.
**************************************************
COLLECTE : « ŒUVRES PASTORALES DU PAPE »:
Les catholiques sont invités, ce dimanche 26 mai 2019, à donner pour les œuvres pastorales
du Pape. Avec les fonds recueillis, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à
divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de l’Église universelle.
**************************************************
BONNES VACANCES :
Du 7 au 21 juin, l’abbé Michel Dubé prendra deux semaines de vacances. Repos bien mérité!
Nous lui souhaitons de belles vacances et de nous revenir en pleine forme.

VERS LA MAISON DU PÈRE :

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 26 mai et 02 juin 2019

MONSIEUR ÉDOUARD OUELLET, époux de feu Marie-Jeanne Dubé, décédé à
Mont-Joli l e 5 février 2019. Il était âgé de 91 ans et 7 mois. L’inhumation aura lieu
au cimetière de Saint-Gabriel le 31 mai 2019 à 14h.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
**************************************************
NETTOYAGE DU CIMETIÈRE :
Mille mercis à des bénévoles qui ont pris le temps et qui ont la fierté de leur milieu à cœur. À
vous tous qui vous êtes mobilisés pour nettoyer le cimetière et autour de l'église, qui avez pris
vos râteaux, fourni un "trailer", déplacé votre tracteur ou vos brouettes
MERCI!! Une si belle corvée n'aurait pu être aussi agréable et efficace sans
vous!! **************************************************
CAPITATION 2019 :
C’est de nouveau le retour 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 9 juin 2019, 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 d’une case sont de12x12x14.
Merci !
**************************************************

BON JOUR DU SEIGNEUR !
BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque

La vie va vite. Les événements se bousculent… et nous bousculent.
Il y a tout ce qui se met en travers de notre route. Tout ce qui vient nous
ralentir, nous paralyser. Des complications innombrables se succèdent
et intoxiquent nos journées. Ces obstacles finissent par nous abattre.
Au point où nous ne voyons plus la possibilité de nous relever et de
reprendre souffle… Ces apparences n’auront pas le dernier mot, selon Jésus. Avant
même de mourir, Jésus a ouvert un chemin différent. Un sentier de paix partagée.
Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est
possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors s’établir
à demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils arriveront
avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu. Encore et toujours…
Ces connaissances divines seront l’antidote contre le bouleversement du cœur et la
frayeur. C’est une nouvelle façon d’aimer, une nouvelle manière de rester fidèle à la
parole donnée par Dieu. Elle confère une capacité de demeurer en Dieu, de vivre une
stabilité dans notre relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle poésie de la
deuxième lecture tirée de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le résumé du plan du
Grand architecte. Il installe pour toujours sa divine présence au milieu des humains.
Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des Actes des
Apôtres. Les leaders ont compris que la simplicité suffit pour encadrer la vie chrétienne.
À la lumière de ces choix de base, je prends à mon tour quelques résolutions en cette
saison de Pâques. Je ne me laisserai plus bouleverser complètement par les événements
qui me touchent. Fidèle à la parole de Jésus, je saurai reconnaître au fil des jours la
présence agissante de Dieu. Cette présence se manifeste jusqu’au cœur des événements
inattendus et perturbateurs. Je célébrerai l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par
cet essentiel.
Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients de
la foi catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il
est toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion… En vivant cette présence en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans mes frayeurs et
mes anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint
Alain Faucher, prêtre

