COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
ET SECTEUR SAINT-MARCELLIN

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0
Téléphone :418 798-4901
Urgences : 418 798-4363
Courriel : presbytresgbriel@globetrotter.net
Ce feuillet est fait pour 2 semaines 1er et 8 septembre 2019
DIM. 01 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 05 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel, chez les grands-parents
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Parents défunts Valcourt / Aline Roussel et Roland Valcourt

DIM. 08 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 12 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel, à la sacristie
Intentions personnelles / Diane et Gaby
f. Annette Gosselin

DIM. 15 : 09h30

Messe anniversaire Rolande Sergile Perreault

f. Jean-Guy Claveau(30) / Les enfants et Lauraine Heppell
f. Armand Bélanger / Françoise Gagnon et Alphonse Bélanger
f. Aurise Boucher / Son époux, Raymond Castonguay
f. Léopold Lepage / Germaine Heppell et Louis-Georges Lepage
Parents défunts famille Louis Lévesque / La famille
f. Roger Caron / Monique et Lucille Morissette
*************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
DIMANCHE 18 AOÛT :
DIMANCHE 25 AOÛT :

610,00 $
140,00 $
Merci de tout cœur pour votre générosité et votre soutien !
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 01 SEPT.: Nicole Rioux et Dominique Dufour, Denis Morissette
SEM. 08 SEPT. : Réjeanne Parent et Clément Claveau, Gisèle Desrosiers
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 01 SEPT. : Claire Sirois et Nelson Desrosiers, feu Marie-Berthe Lepage
SEM. 08 SEPT. : Ariane Ouellet et Benoît Deschênes, Denise Plante Fortin

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE :
01 sept.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
05 sept.
10h00
Messe à Saint-Gabriel chez les Grands-Parents
08 sept.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
12 sept.
10h00
Messe à Saint-Gabriel à la sacristie
15 sept.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
19 sept.
10h00
Messe à Saint-Gabriel chez les Grands-Parents
22 sept.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
26 sept.
10h00
Messe à Saint-Gabriel, à la sacristie
29 sept.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
*************************************************
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE :
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection
des mers et des océans.
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, célébrée le 1er septembre de
chaque année depuis 2015. Journée instituée par le pape François.
*************************************************
PENSÉES DU MOIS DE SEPTEMBRE :
Jésus voit bien au-delà des générosités calculées et stratégiques. Jésus ouvre un espace de gratuité.
C'est la porte ouverte sur l'éternité avec Dieu.
Alain Faucher, prêtre
Personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, mais chacun peut commencer dès aujourd’hui à construire une nouvelle fin.
Maria Robinson
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
**************************************************
REMERCIEMENTS :
MILLE MERCIS à tous les bénévoles qui ont travaillé à la réfection de perron de l’église.
MILLE MERCIS à tous les bénévoles qui ont travaillé aux déjeuners du Festival Country.
**************************************************
BONNE RENTRÉE :
Avec l’arrivée du mois de septembre, la fête du travail marque la fin des vacances d’été et la reprise
des activités régulières.
Bonne année scolaire aux jeunes et moins jeunes.
Nous vous souhaitons du succès dans vos études et
une belle année scolaire.
À tous les travailleurs, un bon retour à votre travail et
bonne chance à ceux qui se cherchent un emploi.

FEUILLET PAROISSIAL SEMAINES DU 1er ET 8 SEPTEMBRE 2019

CLUB DES 50 ANS ET + :
Invitation à une soirée de danse le 7 septembre 2019 au Centre polyvalent de
Saint-Gabriel. La soirée débute à 20h par de la danse en continu avec messieurs Jean-Yves Caouette et Jean-Maurice Garon. L’admission est de 5$ par
personne. Service de bar et restaurant. On vous attend nombreux.

Les
activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà davantage attentifs à la qualité de
nos relations humaines. Nous voulons des équipes productives, des associations
Atelier culinaire avec madame Caroline Drapeau, dimanche
stables. Cela impose des limites à notre spontanéité. Nous jouerons habilement nos
le 29 septembre 2019 au local des 50 ans et + à 13h30. Apcartes en fonction des mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à vivre avec préprenez à cuisiner au micro-onde avec les produits Tuppervoyance
et pondération nos relations interpersonnelles. C'est faire preuve de maware. Bingo avec des prix d’une valeur de 20 $ de Tupperhumaine.
Cette stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre espace
turité
ware. Le coût est de 10$ par personne et on vous remet une
de vie. Mais si tous nos mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. Sans spontanéicarte de bingo et un billet pour le prix de présence.
té, le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie, la magie
Merci !
André Gariépy, vice-président
de l'existence disparaissent quand le retour sur l'investissement est le seul guide de nos choix.
*************************************************
Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la révolution proposée
COLUMBARIUM :
par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une société rurale de pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur zone de pêche, les contemporains
Un nouveau Columbarium est disponible. Les gens intéressés à acheter une
de Jésus doivent calculer. Toute générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont
niche, contactez Diane Lévesque au 418 798-4901, ou par courriel, ou au budes pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos alliances fondées sur des coups
reau situé à la Caisse populaire pour plus d’informations. Une niche peut conde cœur!
tenir deux (2) urnes et les dimensions d’une case sont de 12x12x14. ConcerDans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de relations où s'insère
nant les paiements, vous pouvez les répartir sur un an.
celui qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. Tout le
*************************************************
monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est de bon conseil quand il
CAPITATION 2019 :
décrit le danger de s’attribuer à soi-même une trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte
Septembre est à nos portes.
d'un recul. Mieux vaut être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous
Pour tout adulte ou famille, la Fabrique compte sur votre soutien
les convives une meilleure place.
par vos dons et en payant votre capitation pour nous aider à conLa technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par contre, la propotinuer d’offrir à nos jeunes des catéchèses afin qu’ils puissent
sition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus remet en
continuer d’avancer sur les traces de Jésus. Pour les autres
cause le système de donnant-donnant. En situation de pénurie, c’est utopique. Trouver du bonheur
membres de la paroisse, il faut être capable d’offrir deux messes
en donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais
par mois le dimanche et les jeudis à chaque semaine. Les besoins sont immenses autant au
cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des persniveau spirituel qu’au niveau physique.
pectives d'éternité.
**************************************************
Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où
vous avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de
VENTE :
Vente de débarras, catégorie maison, au 230 Principale
Merci ! reproduire la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre
générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige une bonne dose de con*******************************************
fiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est source et point de rencontre
BON JOUR DU SEIGNEUR!
de toutes les générosités
.Alain Faucher

BONNE SEMAINE!

Diane Lévesque

