COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 22 et 29 octobre 2017
DIM. 22: 9h30
f. Adalbert Gagnon et Action de grâces / Thérèse et Roger Gagnon
f. Jean Gaétan Deschênes / Club 50 ans et plus de Saint-Marcellin
f. Simone Plante et f. Édouard Lévesque / Marie-France et Marcel Lévesque
f. Rodrigue Labbé / Chorale L’Écho des Montagnes
f. Irénée Charest / Nicole et Nelson Ouellet
f. Gérard Jalbert et ses autres frères et sœurs / Marie-Claire Jalbert
JEU. 26 : 19h00 f. Annette Gosselin
f. Guildo Brochu / Francine Lévesque Brochu
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 29 : 9h30 30e dimanche ordinaire
Célébration de la parole avec communion
Commémoration des défunts
DIM. 05: 9h30
Parents défunts de la paroisse / Goûter de l’Amitié
f. Marthe Paquet et f. Louis Lévesque / La famille Lévesque
Parents défunts famille Siméon Plante / Martine Plante
f. Angeline Boucher / Roger Rioux
f. Odette Lévesque / Chorale L’Écho des Montagnes
Parents défunts famille Eusèbe Lévesque / Diane et Gaby Lévesque

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 08 OCTOBRE :
442,45 $
DIMANCHE 15 OCTOBRE :
145,15 $

MERCI de votre générosité!
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 22 OCTOBRE : Ginette et Christian Lévesque, Jeanne-Mance et Georges Parent
Thérèse et Roger Gagnon, Micheline et Gabriel Ouellet
SEM. 29 OCTOBRE : Lucille et Gervais Saint-Laurent, Françoise et Normand Rioux
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 22 OCTOBRE : Thérèse et Marc-André Lévesque
SEM. 29 OCTOBRE : Diane et Gaby Lévesque
CATÉCHÈSE : 2017 - 2018 :

La nouvelle saison débutera samedi le 28 octobre. Report d’une semaine à cause de la journée
familiale du 21 octobre. Au moins une quarantaine de jeunes ne sont pas encore inscrits. Pour
le formulaire, il y en a à la fabrique et, communiquez au (418 798-4954) le plus tôt possible.
Si je suis absente, laisser un message sur le répondeur. Pour les groupes de 4e et de 6e année,
vous devez donner vos noms malgré la situation qui prévaut.
Anne-Marie Fournier

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS :
22 octobre
26 octobre
29 octobre
02 novembre

9h30
11h00
19h00
9h30
19h00

05 novembre 9h30

messe à Saint-Gabriel
29e dimanche ordinaire
messe à Les Hauteurs
messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion 30e dimanche ordinaire
messe à Saint-Gabriel
messe à Saint-Gabriel 31e dimanche ordinaire

Commémoration des défunts
09 novembre 19h00
messe à Saint-Gabriel
12 novembre 9h30
Célébration de la Parole avec communion
32e dimanche ordinaire
**************************************************
LISTE DES DÉFUNTS : 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017
F. Berthe Bouillon
f. Odette Lévesque
f. Gisèle Joubert
f. Élise Bouchard
f. Roland Parent
f. Gilles Thériault
f. Denise Lechasseur
f. Yvette Deschênes
f. Françoise Bouillon
f. Jean-Marie Ouellet
f. Germaine Castonguay
f. Nelson Michaud
f. Jean-Urbain Canuel
f. Gertrude Caron
f. Yvan Desgagnés
f. Laurette Caron
f. Brigitte Sirois
f. Adèle Lévesque
f. Madeleine Bernier
f. Jean-Marc Michaud
f. Marcel Gauthier
f. Marie-Blanche Caron
f. Laurianne Blanchet
f. Angeline Boucher
f. Françoise Parent
Prions pour tous nos frères et nos sœurs qui sont partis rejoindre le Seigneur au cours de l’année. Soutenons toutes ces familles endeuillées par nos prières.
*************************************************
CÉLÉBRATION DE LA COMMÉMORATION DES DÉFUNTS :
Les Filles d’Isabelle de Rimouski, les Chevaliers de Colomb : Conseil 2843 Rimouski, Conseil 8413 Saint-Gabriel, Conseil 9031 Macpès, Conseil 9857 des Écarts, Conseil 13423 Seigneur Lepage de Rimouski et l’Assemblée Saint-Germain 1025 rendront hommage à leurs
Sœurs et leurs Frères disparus au cours de l’année.
La célébration de la Commémoration des défunts aura lieu le jeudi 2 novembre à 19h30 en
l’église Saint-Robert de Rimouski. Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, présidera
cette cérémonie.
Vous êtes invités à venir vous recueillir avec les familles ayant perdu un être cher.
Merci!
Augustin Bélanger
*************************************************

Dimanche 22 octobre : Collecte pour l’Évangélisation des peuples

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME LORRAINE CHARETTE, épouse de feu Raoul Yvon Lepage, décédée le 8 octobre
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2017 à Rimouski. Elle était âgée de 90 ans et 1 mois. Elle était la belle-sœur de madame
Germaine L’Italien de notre paroisse.
MONSIEUR CAMILLE LITALIEN, époux de madame Christine Michaud, décédé à TroisRivières le 17 octobre 2017. Il était âgé de 75 ans. Il était un ancien résident de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
**************************************************
PENSÉES DU MOIS :

Jésus, le maître, s’est fait serviteur. Ne doit-il pas en être ainsi de toute autorité?
Le secret de la vie selon l’Évangile est tout simple : arriver à faire de l’exigence d’aimer
quelque chose d’absolument inconditionnel.
André Sève
« Toute éducation, même divine, est longue et lente. Dieu s’adapte à l’âge de l’humanité. »
François Varillon, s.j.

**************************************************
SOIRÉE DE PRIÈRES ET HEURE D’ADORATION :
Les soirées de prières sont débutées depuis mardi 17 octobre à 19h.
L’heure d’adoration a lieu tous les jeudis de 13h30 à 14h30 à la sacristie.
Bienvenue à tous et toutes !
*************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :

Le prochain déjeuner aura lieu dimanche le 12 novembre entre 9h et midi avec possibilité de
jouer aux cartes après.
Lorraine Demers
*************************************************
CAPITATION 2017 :

La campagne de capitation 2017 se poursuit toujours. Il n’est pas trop tard pour accomplir
votre devoir, de prendre vos responsabilités envers votre paroisse afin que l’on puisse continuer d’offrir des services de qualité aux paroissiens et de maintenir en bon état notre église et
nos cimetières.
Conseil de la Fabrique
*************************************************
BUREAU DE LA FABRIQUE :

Situé à la Caisse Desjardins. Heures de bureau : lundi et mardi de 10h à 13h et jeudi de 10h
à 12h et de 13h à 17h. Téléphone : 418 798-4901. Pour urgence : Diane au 418 798-4363.
BON JOUR DU SEIGNEUR

BONNE SEMAINE

Diane Lévesque

Dans le désert les nuits peuvent être glaciales. Sachant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode n’a pas de quoi étonner : Si tu
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le
coucher du soleil. C’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir.
Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin dans le temps
mais n’en est pas moins d’actualité. Qui n’a pas vu ces images de réfugiés grelottant dans le froid à qui on enlève le peu qu’ils ont. Notre monde ressemble au pays
de l’Exode avec ses mouvements migratoires, ses exilés politiques, ses réfugiés, ses sanspapiers.
Ayant ce constat comme fond de scène, la question piège posée par les pharisiens prend
davantage de relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement? La réponse de
Jésus nous est connue, comme elle l’était pour tout bon juif familier des Écritures. Elle vient
du Premier Testament comme d’ailleurs tout le discours chrétien sur la morale et l’éthique :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ... La citation se retrouve au livre du Deutéronome.
Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers leurs codes de lois
qu’on ne peut rencontrer Dieu sans tisser des liens, sans se rencontrer. Pas plus qu’on ne peut
davantage prétendre aimer Dieu sans qu’il y ait un amour vrai entre nous, un amour traduit
par l’attention aux plus fragiles comme aux moins favorisés. Leur protection devient un droit
fondamental qu’illustre de manière éloquente la règle du manteau comme celle de l’interdiction de l’usure.
C’est ce que confirme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il y a un second
commandement qui lui est semblable, tient-il à préciser : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Là aussi rien de neuf. La règle était connue, on la retrouve au livre du Lévitique,
mais Jésus innove dans sa réponse en rapprochant les deux impératifs ... Le second lui est
semblable.
Cette conjonction des deux commandements - celui de l’amour de Dieu et du prochain devient la colonne vertébrale de l’aventure chrétienne. Et ce sera celle de Jésus, premier témoin
et parfaite icône de cette rencontre de deux amours désormais indissociables.
Jacques Houle, c.s.v.

