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 21 et 28 juillet 2019
DIM. 21 : 09h30

Messe anniversaire Jean-Baptiste Castonguay
f. Rita Lévesque (40) et f. Joseph Desrosiers (29) / Les enfants
f. Firmin Pouliot (1) / La famille Pouliot
f. Marthe Boucher / son époux Jean-Claude Rioux
f. Carole Parent / Sa mère Fernande
f. Rose-Emma Bernier et f. Honoré Dubé / Micheline Dubé et
Gabriel Ouellet

JEU. 25: 10h00

Messe chez les grands-parents
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel

DIM. 28: 09h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 01 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel - à sacristie
Parents défunts / Germaine Litalien
f. Annette Gosselin

DIM. 04 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 08 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel - chez les grands-parents
f. Gertrude Parent Sirois / Cercle des Fermières Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
DIMANCHE 07 JUIL. :
267,00 $
DIMANCHE 14 JUIL. :
135,00 $
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien!
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 21 JUIL. : Line Lévesque et Gino Lechasseur, Martine Lévesque
SEM. 28 JUIL. : Ginette Proulx et Christian Lévesque, Yvan José Deschênes
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 21 JUIL. : Ginette Proulx et Christian Lévesque, Denise Plante Fortin, Johanne Hallé
SEM. 28 JUIL. : Diane et Gaby Lévesque, f. Marie-Berthe Lepage

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUILLET :
21 juil.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
25 juil.
10h00
Messe à Saint-Gabriel
Messe chez les grands-parents
28 juil.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
01 août
10h00
Messe à Saint-Gabriel – à la sacristie
04 août
09h30
Célébration de la Parole avec communion
08 août
10h00
Messe à Saint-Gabriel chez les Grands-parents
11 août
10h00
Messe en secteur – Saint-Gabriel Festival western country
*************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUILLET :
Le silence est le temple dans lequel on peut entrer pour prier.
Gilles Vigneault
Le premier livre de prières qui nous permet de prier notre vie, c’est notre vie elle-même.
Madeleine Delbrêl
Si la modification apportée au Notre Père était l’occasion de prendre son temps dans la prière
à haute voix? Et si l’on allait plus lentement pour réaliser l’importance des mots prononcés?
Alors ce petit changement qui bouscule nos habitudes pourrait être très positif.
Jocelyn Dorvault
**************************************************
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU :
MADYSON LEVESQUE, née le 17 décembre 2018, elle est la fille de
madame Maude Audrey Caron Roy et de monsieur Miguel Lévesque. Le
baptême aura lieu le dimanche 21 juillet à l’intérieur de la messe.
BRIANNA LEVESQUE, née le 19 novembre 2018, elle est la fille de madame Mélanie Asselin et de monsieur Hubert Lévesque. Le baptême aura
lieu le dimanche 21 juillet 2019 à l’intérieur de la messe
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la grande famille
de l’Église.
**************************************************
NEUVAINE SAINTE -ANNE :
Date : 17 au 26 juillet, au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père.
Invité : Père Jacques Houle, Clerc de Saint-Viateur
Thème : « Avec vous pour toujours »
Vendredi 19 juillet : 19h00, secteur Matane / Mitis
Dimanche 21 juillet : 14h30, célébration solennelle de l’onction des malades.
Mardi 23 juillet : 18h00, Marche du Pardon. Rassemblement cour du sanctuaire.
Tableaux vivants.
Vendredi 26 juillet : fête de sainte Anne et Joachim, célébrations 10h30, 14h30 et 19h00.

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME LAURETTE BRUNEAU, épouse de feu Adalbert Gagnon, décédée à Rimouski le 4 juillet 2019. Elle était âgée de 93 ans et 10 mois. Les funérailles auront lieu
à Saint-Charles-Garnier vendredi le 19 juillet 2019 à 10h30. Elle était la mère de
monsieur Roger Gagnon (Thérèse Brochu) de notre paroisse.
MONSIEUR ARTHUR LEBLANC, époux de madame Lisette Roussel, décédé à l’hôpital Laval le 6 juillet 2019. Il était âgé de 91ans. Les funérailles auront lieu le 3 août en
l’église Notre-Dame-de-Foy à Québec, à 14h. Il était le frère de feu Gonzague Leblanc
(Sylvianne Lechasseur) de notre paroisse.
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LEBEL, décédé à Québec, le 11 juin 2019. Il était âgé
de 42 ans et 10 mois. Il était le fils de feu Pierrette Pouliot et de Théo Lebel, originaires de
Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
**************************************************
FESTIVAL COUNTRY WESTERN :
La Fabrique de Saint-Gabriel est à nouveau responsable des déjeuners lors du festival soit :
9 août : 6 h à 10 h
10 août : 8 h à 12 h
11 août : 8 h à 12 h.
Venez nous encourager, il nous fera grandement plaisir de vous rencontrer.
**************************************************
CAPITATION 2019 :

À toutes les personnes qui paieront leur capitation, GRAND
MERCI de nous aider à maintenir les services dans notre paroisse.
Merci de votre entraide, de votre générosité et de votre don de soi.
**************************************************
JOURNÉE DES 50 ANS ET PLUS :
Dans le cadre du Festival Country Western, le 8 août 2019 au Centre polyvalent
14h00 : après-midi dansant avec Jean-Yves Cayouette et Mario Brideau
17h30 : Souper, au menu du cipaille
19h00 : soirée dansante avec Jean-Yves Cayouette et Mario Brideau
Coût : entrée : 8$
souper : 18$
forfait : 18$
On vous attend jeudi le 8 août. Entrée gratuite pour forfait 4 jours.
BESOIN de BÉNÉVOLES pour débarrasser les tables lors du souper.
Donnez votre nom à : Sylvie Gariépy : 418 798-4639 ou Réjeanne Marchand au
418 798-4674.
Bienvenue à tous et toutes !
Réjeanne Marchand
**************************************************
FEUILLETS PAROISSIAUX :
1. Allez sur le site du diocèse de Rimouski.
2. Cliquez sur «diocèse de Rimouski». 3. Allez sur «liens» rapides» écrits en bleu.
4. Cliquez sur «feuillets paroissiaux» et sur «Paroisse Saint-Gabriel».
**************************************************

BON JOUR DU SEIGNEUR!

BONNE SEMAINE!

Diane Lévesque

FEUILLET PAROISSIAL SEMAINES DU 21 ET 28 JUILLET 2019

Êtes-vous surpris de l’attitude de Jésus? Marthe et Marie auraient
pu préparer ensemble le repas et inviter Jésus à se joindre à elles à la
cuisine, pourquoi pas! Ce n’est pas le cas. Il n’est pas là pour remettre une médaille à l’une des deux sœurs. Jésus veut nous montrer comment recevoir Dieu
dans le quotidien, aux études, au travail, dans la prière, en tout et partout. Dans le livre de la
Genèse, Abraham s’active pour recevoir au Chêne de Mambré les trois visiteurs. Marthe et
Marie reçoivent Jésus, l’une dans la prière et l’autre dans le service. C’est lui qui accueille
tout comme ces étrangers préparent Abraham et son épouse à l'accueil d’un fils.
Jésus ne fait aucun reproche, mais bien une mise en garde. Ce n’est pas tant parce qu’elle
agit, mais parce qu’elle s’agite. II ne s’agit pas seulement de faire des choses‚ mais aussi d’être
attentifs aux personnes.
Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec un ami‚ regarder un film, prendre un verre‚
faire le tour des boutiques et se rendre compte que l’on n’a rien dit. On a uniquement « parlé
pour parler ». Je me souviens d’un ancien élève qui voulait rencontrer son père trop occupé à
soigner ses patients. Un soir, en cachette, il avait ajouté son nom sur l’agenda de son père afin
d’avoir un rendez-vous avec lui. Deviner la suite, ce fut le début d’un grand rapprochement.
On peut être à l’écoute de Dieu dans la prière comme Marie ou comme Marthe dans l’action.
Saint-Vincent de Paul disait à ses religieuses : Ce n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour
Dieu, c’est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre. Je me souviens aussi d’une mère
de famille dont les noms de ses filles étaient Marthe, Marie et la troisième, pour marquer l’importance autant de la prière et du service l’avait appelée Marie-Marthe. Merveilleux!
Sommes-nous accueillants? Est-ce que nous sommes attentifs à visiter ceux qui en ont besoin? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de ceux qui sont pour nous des étrangers?
L’hospitalité est une valeur évangélique. Jésus l’a pratiquée. À notre tour d’agir à sa manière.
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 d’une case sont de12x12x14.
**************************************************
À VENDRE LIVRE :
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 Saint-Gabriel ou à l’église lors des célébrations. .
PASSEZ UN BEL ÉTÉ !

