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 : 23 et 30 juin 2019
DIM. 23 : 10h00

Messe en secteur à Les Hauteurs – Fête-Dieu
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

JEU. 27 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-Parents
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Jeannine Jalbert / Denise et Jean-Paul Jalbert
f. Annette Gosselin

DIM 30 : 09h30
JEU. 04 : 10h00

Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Jean-Baptiste Gallant, f. David Bélanger et f. Brigitte Sirois /
Danielle Bélanger
DIM. 07 : 09h30 Messe anniversaire Yvette Charette et
Messe anniversaire François McCarthy, son époux
Parents défunts famille Adrien Lévesque / Catherine Lévesque
f. Réal Parent / Réjeanne Parent et Clément Claveau
Parents défunts famille Lévesque / Estelle et Yvon Lévesque
Parents défunts Marthe Paquet et Louis Lévesque / La famille
f. Jeannine Guimond et f. Ovila Corbin / Sa fille Josée, son conjoint
Rosaire et son petit-fils Dave
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 09 JUIN : 575,00 $
DIMANCHE 16 JUIN : 100,00 $

Merci de tout cœur pour votre générosité !

*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 23 JUIN : Thérèse Morin et Bruno Boucher, Denise Plante Fortin
SEM. 30 JUIN : Jacqueline Leclerc et Laurent Thériault, Johanne Hallé
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 23 JUIN : Clément Bernier, feu Marie-Berthe Lepage, Françoise Kirallah
SEM. 30 JUIN : Nicole Rioux et Dominique Dufour, Réjeanne Parent et Clément Claveau

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUILLET :

23 juin
27 juin

10h00
10h00

Messe en secteur

Les Hauteurs

Messe à Saint-Gabriel
Maison des Grands-Parents
30 juin
09h30
Célébration de la Parole avec communion
04 Juil.
10h00
Messe à Saint-Gabriel
07 juil.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
11 juil.
10h00
Messe à Saint-Gabriel
14 juil.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
18 juil.
10h00
Messe à Saint-Gabriel.
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUILLET:
Ce que fit le Seigneur à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui.
(Strophe du Lauda Sion)
Une fois que l’on a saisi la présence de l’amour divin dans notre vie, et de la joie profonde
qu’elle apporte, comment pourrait-on envisager rebrousser chemin.
Prions pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui
traverse le monde n’ait pas le dernier mot.
**************************************************
SERA FAITE ENFANT DE DIEU :
AULIE ANNE LEVESQUE, née le 27 octobre 2018, elle est la fille de madame
Lison Morin et de monsieur Mikaël Levesque. Le baptême aura lieu dimanche le
23 juin 2019 à 16h.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ce cher trésor dans la
grande famille de l’Église.
**************************************************
ONCTION DES MALADES :
Date : dimanche 30 juin 2019 à 14h en l’église de Saint-Gabriel.
Ce sera l’abbé Jean-Baptiste Allico qui donnera cette onction. Nous le remercions de sa présence et de sa disponibilité pour accueillir les personnes qui
sentent le besoin de vivre un soutien, un réconfort dans leur santé physique et
une Tendresse Spirituelle pour continuer leur route quotidienne avec foi.
Pour les mieux-portants, nous pouvons accompagner et inviter ceux qui en ont
besoin.
Comité de liturgie, Thérèse Brochu
**************************************************
VENTE DE GARAGE :
Devant le sous-sol de l’église le 22 juin 2019 entre 11h et 14h. Les profits iront
à la Fabrique pour les activités de notre église.
Bienvenue à vous !

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME CÉCILE LÉVESQUE, épouse de feu Lionel Sirois, décédée à la
Maison Marie-Élisabeth, le 10 juin 2019. Elle était âgée de 93 ans. Elle était la
sœur de monsieur Yvon Lévesque (Estelle Lévesque) de notre paroisse. Elle
était également la sœur de madame Marie-Ange Lévesque, anciennement de
Saint-Gabriel.
MADAME SIMONE DESGAGNÉS, épouse de feu Georges Desgagnés. Elle
est décédée le 13 mars 2019 à l’âge de 96 ans et 5 mois. C’était une ancienne
résidente de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances.
**************************************************
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.
Soyons comme le pape François le disait : «Soyons une Église
missionnaire».

Merci de votre entraide, de votre générosité et de votre don de soi !

**************************************************
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.
**************************************************
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
Merci !
(2) urnes et les dimensions d’une case sont de 12x12x14.
**************************************************
LIVRES À VENDRE :
Titre: La lampe et le mesure
Entretiens : Mgr Gilles Ouellet et Jean-Marc Cormier
Coût : 10 $
Vous pouvez vous en procurer au bureau de la Fabrique situé à la Caisse Desjardins de SaintGabriel ou à l’église lors des célébrations.
Merci!

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 23 et 30 juin 2019

Les sportifs donnent leur cent dix pour cent. Des passionnés du domaine artistique ou professionnel se donnent corps et âme. Des parents
donnent tout ce qu’ils ont pour le bien-être de leur enfant. Le Christ
lui, donne sa vie : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime.
C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. En effet, faire mémoire
c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un Dieu qui fait toujours
merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité et qui nous invite à faire de même.
Comme le Christ qui partage sa vie, qui donne son corps et son sang, ainsi ceux qui participent
aujourd’hui à son sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont
invités à faire de même en mémoire de Lui.
C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites cela en
mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute son expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes les blessures, pour donner du
sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu son Père. Et le Faites cela en
mémoire de moi s’adresse à toute l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est
toute l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la présence dans l’absence et qui
reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de cette présence à actualiser dans le monde
d’aujourd’hui.
Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois tournée vers
le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée vers un monde à écouter, à
aimer, à transformer en solidarité avec toutes les forces vives d’un milieu. C’est la messe sur le
monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur du monde selon la volonté du Christ.
C’est l’offrande du pain et du vin, fruits de la terre et du travail humain.
En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissions-nous accueillir
cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps du Christ. C’est même plus que prier et célébrer
ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde.
Gilles Leblanc
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE !
Bon congé de la Saint-Jean !
Diane Lévesque

