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 : 9 et 16 juin 2019

DIM. 09 : 09h30

Messe à Saint-Gabriel
dimanche de la Pentecôte
f. Marie-France Desjardins (20) / La famille Bruno Ruest
f. Marie-Berthe Lepage / Monique et Lucille Morissette
f. Carole et f. Adelme Parent / Fernande et les filles
f. Marc Garon / Son épouse Olivette Parent

JEU. 13 : 10h00

f. Annette Gosselin
Parents défunts / Ariane Ouellet et Benoît Deschênes
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel

DIM 16 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion
fête de la Sainte-Trinité
DIM. 23 : 10h00 Messe en secteur à Les Hauteurs – Fête-Dieu
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 26 MAI :
223,75 $
155,00$
DIMANCHE 02 JUIN :
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 09 JUIN : Dominique Sirois et Gaétan Deschênes
SEM. 16 JUIN : Jeanne-Mance Heppell et Roger Blanchet
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 09 JUIN : Céline Gauthier et Stéphane Lévesque, Rosette Robichaud Brochu
SEM. 16 JUIN : Denise Plante Fortin, Madone Lévesque et Régis Dubé, Gisèle Desrosiers
*************************************************
FEUILLETS PAROISSIAUX :
1.
Tapez «Diocèse de Rimouski »
2.
Cliquez sur «diocèse de Rimouski»
3.
Allez sur «liens» rapides» écrits en bleu
4.
Cliquez sur «feuillets paroissiaux»
5.
Cliquez sur «Paroisse Saint-Gabriel» écrit en bleu, tous les
feuillets de cette année, de notre paroisse, s’y retrouvent.

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUIN :
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

Les Hauteurs

10h00
Messe à Saint-Gabriel Maison des Grands-Parents
09h30
Célébration de la Parole avec communion
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUIN:
Un même Esprit aujourd’hui nous rassemble, jour de rencontre et de fraternité. C’est Jésus
Christ qui nous fait vivre ensemble et nous unit dans la diversité.
Laurent Grzybowski
Au cours des deux millénaires de sa navigation, l’Église a certes connu des tempêtes et des dérives, mais l’Esprit n’a pas cessé de souffler dans ses voiles.
Gérard Naslin
À toi, Père de la vie, commencement sans commencement, bonté suprême et sagesse éternelle,
avec le Fils et l’Esprit Saint, honneur et gloire, louange et reconnaissance, pour les siècles sans
fin. Amen
Saint Jean-Paul II
Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence à l’histoire de chacun,
compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons.
Jacques Musset
**************************************************
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU :
AUGUSTIN BOILARD, né le 4 octobre 2018, il est le fils de madame Clémence
Lévesque et de monsieur Vincent Boilard. Le baptême aura lieu durant la messe du
9 juin 2019
JACOB GARON, né le 8 novembre 2018, il est le fils de madame Amélie Garon et
de monsieur Frédéric Garon. Le baptême aura lieu dimanche le 9 juin 2019 à l’intérieur de la messe.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la grande famille
de l’Église.
**************************************************
VEILLÉE DE LA PENTECÔTE :
«Je répandrai de mon Esprit sur toute chair…» (Ac2, 17)
Date : 8 juin 2019
Heure : 19h à 22h Eucharistie à 21h.
Lieu : église Saint-Pie-X. 375, rue de la Cathédrale, Rimouski
Informations : Renouveau charismatique 418-723-2705, poste1149 ou
581-246-8657
Venons, nombreux et nombreuses, implorer d’abondantes bénédictions de l’Esprit pour un renouveau de notre Église et de notre monde.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées

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.
**************************************************
BONNES VACANCES :

AVIS :

À tous les écoliers de Saint-Gabriel et de Saint-Marcellin que ce soit du primaire, du secondaire, du CEGEP ou de l’université, nous vous souhaitons de
bonnes vacances, de passer un bel été, que vous puissiez refaire le plein
d’énergie et de profiter de l’été pour apprécier les beautés de la nature et
rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles.
Bon été !
**************************************************

Le jeudi 13 juin prochain, il y aura une célébration eucharistique, à 19heures, en l’Église de
Saint-Antoine-de-Padou. À noter, qu’avant la célébration eucharistique, à 18h30, l’abbé JeanBaptiste Allico fera l’historique de Saint-Antoine-de-Padou; il y aura également des prières.
Bienvenue à chacun et chacune de vous !
**************************************************
CAPITATION 2019 :
Merci de tout cœur à ceux et celles qui paieront leur capitation
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

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 9 et 16 juin 2019
Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des célébrations de la première
semaine du temps pascal. Le dimanche qui suit la fête de la Résurrection porte
des noms particuliers. Certains viennent du latin comme « Quasimodo », premier
mot du chant d’entrée, ou « Dimanche in albis » faisant référence à la robe
blanche (alba) des nouveaux baptisés évoquée au cours de la liturgie. Une autre
de ces appellations m’a toujours un peu étonné. Elle désigne aussi ce dimanche
comme celui des « Pâques closes », comme si le tombeau ouvert au matin de
Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au contraire elle commence.
C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa manière. Avec le don de l’Esprit, c’est
Pâques qui s’ouvre et se répand sur la terre à la manière d’un incendie ou comme un grand vent.
C’est Pâques qui prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les peuples. Très tôt elle
réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle croise sur sa route. Même si dans son
récit des Actes Luc évoque de manière symbolique un événement vécu cinquante jours après
Pâques, il donne déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque chose s’est produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout un discours nouveau
est proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui enseigne. Étonnamment
les merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites,
Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée de la Résurrection
aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une rencontre universelle. Depuis l’Église
en vit. C’est son héritage, pour paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret de sa capacité à
s’inculturer encore et toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais devoir
aussi qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de réconfort. Ses
blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il puisse entendre dans sa langue. Il
a besoin d’une parole pour aujourd’hui. Consolateur souverain, l’Esprit est encore
à la tâche mais n’a de voix et de mains que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.

Jacques Houle, c.s.v.

