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 15 et 22 septembre 2019
DIM. 15 : 09h30

Messe anniversaire Rolande Perreault

JEU. 19 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel, chez les grands-parents
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Marcelle, f. Bernadette Gagnon /Aline Roussel et Roland Vacourt

DIM.22 : 09h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 26 : 10h00

Messe à Saint-Gabriel, à la sacristie
f. Roger Rioux / Germaine L’Italien
f. Annette Gosselin

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

DIM. 29 : 09h30 Célébration de la Parole avec communion
*********************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES :
DIMANCHE 1ER SEPT. :
DIMANCHE 08 SEPT. :

170,00 $
85,00 $

Merci de tout cœur de votre soutien !
*************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 15 SEPT : Josette Charest et Paul Verreault
SEM. 22 SEPT. : Jeanne-Mance Bérubé et Georges Parent
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 15 SEPT. : Françoise Gagnon et Alphonse Bélanger, Diane et Gaby Lévesque
SEM. 22 SEPT. : Thérèse et Gilbert Labbé, Rosette Brochu, Anne-Marie Fournier

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE :
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
03 oct.
10h00
Messe à Saint-Gabriel, à la sacristie
06 oct.
09h30
Célébration de la Parole avec communion
10 oct.
10h00
Messe à Saint-Gabriel chez les Grands-Parents
13 oct.
09h30
Messe à Saint-Gabriel
*************************************************
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE :
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans
l’Église.
*************************************************
PENSÉES DU MOIS DE SEPTEMBRE :
Ne pas blesser celui qui vous a blessé, c’est de l’amour en action.
La véritable maturité va toujours de pair avec une profonde compassion pour le monde,
pour les gens.
Lawrence Durrell
La valeur de l’homme ne vient pas de ses actions, mais de la contemplation qui les a précédées et qui devrait les suivre.
Gilles Vigneault
C’est en accueillant qu’on est accueilli; c’est en écoutant qu’on est écouté; c’est en regardant qu’on est regardé; c’est en aimant qu’on est aimé; c’est en pardonnant qu’on est parJules Beaulac
donné.
**************************************************
VENTE DE LÉGUMES :
Dimanche, le 15 septembre 2019, après la messe de 9 h 30,
le comité de liturgie tiendra son activité d’automne soit la
vente de légumes.
Nous recevrons vos dons à la sacristie, samedi le 14 septembre, dès 10 h. Nous vous remercions à l’avance pour vos
dons : des légumes, des conserves, des sucreries ou des galettes.
Merci de votre participation!
Thérèse Brochu, prés.
**************************************************
AVIS :
Prendre note que le bureau sera fermé lundi le 16 septembre 2019.
Merci !

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR ROLAND OUELLET, décédé à Mont-Joli le 6 septembre 2019 à l’âge de 85 ans et 6 mois. Il était l’époux de madame
Raymonde Ouellet de cette paroisse. Il laisse dans le deuil ses enfants :
Julie, Marie-Katia, Jean-Sébastien et Mélanie, ses petits-enfants : Maureen, Antoine, Sabrina, Océane, Jérémie, Josianne, Abigaël, JeanGabriel et Olivier, son arrière-petit-fils, Logan ainsi que de nombreux
frères et sœurs et, beaux-frères et belles-sœurs. Les funérailles auront
lieu vendredi le 13 septembre 2019 à 10h30.
MONSIEUR AURÈLE ROLAND GENEAU, décédé à Rimouski le
4 septembre 2019 à l’âge de 95 ans et 1 mois. Il était l’époux de madame Véronique Dufour et originaire de Saint-Gabriel. Il était le père
de monsieur Réjean Geneau de notre paroisse ainsi que de Mario et
Gaston. Les funérailles auront lieu le samedi 12 octobre 2019 à 10h30
à Saint-Gabriel.
MONSIEUR RICHARD LAROUCHE, décédé à Sainte-Anne-des-Plaines le 30 juillet
2019. Il était âgé de 73 ans et 2 mois. Anciennement de Saint-Marcellin, les funérailles ont
eu lieu à Saint-Gabriel le 7 septembre 2019.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances.
*************************************************
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 de 12x12x14. Concernant les paiements, vous pouvez les répartir sur un an.
Merci !
**************************************************
CAPITATION 2019 :
Pour tout adulte ou famille, la Fabrique compte sur votre soutien
par vos dons et en payant votre capitation pour nous aider à continuer d’offrir à nos jeunes des catéchèses afin qu’ils puissent continuer d’avancer sur les traces de Jésus. Pour les autres membres de
la paroisse, il faut être capable de continuer d’offrir deux messes
par mois le dimanche et les jeudis à chaque semaine. Les besoins
sont immenses autant au niveau spirituel qu’au niveau physique.
Merci !

FEUILLET PAROISSIAL SEMAINES DU 15 ET 22 SEPTEMBRE 2019 :

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le mauvais
usage de l’argent. La soif de l’argent, le désir de l’argent nous incitent souvent à des manœuvres douteuses, parfois carrément malhonnêtes, parfois prétendument habiles mais en réalité très dures à
l’égard d’autrui. Le prophète Amos en évoque quelques-unes : augmenter les prix sans
raison, diminuer les mesures, fausser les balances. Plus insidieuse encore, la pratique
d’acheter le pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la spéculation. En temps
de crise, le riche met la main sur tout et sur le bien des pauvres par-dessus tout. Le jeu de
Monopoly est sans pitié : souvent la vie est pire que le jeu. C’est pourquoi il importe
de toujours rester vigilant.
Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses fraudes en volant son patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes, mais les résultats se
ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur, d’autres versions disant
l’argent malhonnête. L’argent est un serviteur indispensable, mais il est un très mauvais
maître. Il nous séduit, nous enivre et, en un tour de main, il capture le cœur et l’esprit. Les
anciens lui donnaient le nom d’un ange méchant : Mammon.
Sous différents visages, chaque être humain est habité par Mammon. Chacun doit apprendre à devenir libre à son égard. L’argent est bon quand il sert la vie des gens et leur
liberté. Quand il sert de prétexte à l’exploitation, il devient monnaie du diable.
André Beauchamp
************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR!
BONNE SEMAINE!
Diane Lévesque
L’automne est déjà à nos portes.

