COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 19 et 26 novembre 2017

Messe anniversaire Élise Bouchard

DIM. 19: 9h30

f. Jean-Urbain Canuel / Francine Couturier
f. Fernande Morissette, f. Joseph Banville et leur fille Andrée /

Sylvie et Normand Banville

DIM. 26: 9h30

f. Aurèle Fournier / Son épouse et les enfants
Parents défunts / Rita Desrosiers
f. Léo Caron / Sa femme Lauréanne et les enfants
Célébration de la parole avec communion

DIM. 03: 9h30

Messe anniversaire Jean Gaétan Deschênes
f. Rodrigue Labbé / Jean-Paul Lechasseur et Jean-Maurice Blanchet
f. Réjean, f. Alice et f. Cyprien Lechasseur / La famille Lechasseur
f. Yolande Plante / Raymond Plante
Parents défunts / Thérèse et Gilbert Labbé
f. Germaine Pelletier et f. Antoine Rioux / Monique Rioux et Yvon Fournier

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 05 NOVEMBRE :
417,20 $
DIMANCHE 12 NOVEMBRE :
141,90 $

MERCI de votre générosité!
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 19 NOVEMBRE : Jacqueline et Laurent Thériault, Françoise et Normand Rioux
Louiselle et Bruno Deschênes, Clément Bernier, Lauréanne Bernier
SEM. 26 NOVEMBRE : Bertrand et Lucille Dionne, Anne-Marie Fournier, Rosette Brochu
Julie et Robin Guimond, Yvan Josée Deschênes
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 19 NOVEMBRE : Andrée Parent et Romain Rioux
SEM. 26 NOVEMBRE : Armande Dubé et Gisèle Desrosiers

*************************************************
NOUVEAUTÉ :

Le feuillet paroissial est disponible sur le site du diocèse de Rimouski.
1. Taper : www.dioceserimouski.com
2. Cliquer : diocèse de Rimouski
3. Sur la page du diocèse est inscrit liens rapides écrits en bleu, cliquer : feuillets paroissiaux
4. Cliquer : paroisse Saint-Gabriel

5. Cliquer : date du feuillet désiré

*************************************************
COMMUNIQUÉ :
La rencontre pour le Ressourcement de l’Avent aura lieu le 23 novembre à 19h00 à Les Hauteurs.

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS :
19 novembre
9h30
messe à Saint-Gabriel
19 novembre 11h00
messe à Les Hauteurs
23 novembre 19h00
Ressourcement de l’Avent - Les Hauteurs
25 novembre 19h00
messe à Saint-Charles
26 novembre
9h30
Célébration de la Parole
03 décembre
9h30
messe à Saint-Gabriel
1er dimanche de l’Avent
03 décembre 11h00
messe à Les Hauteurs
**************************************************
SÉMINAIRES DE LA VIE NOUVELLE AVEC L’ESPRIT :
Vers une vie nouvelle dans le feu de l’Esprit. Date : les lundis du 23 octobre au 27 novembre.
Lieu : maison mère des SS. N.-D. du Saint-Rosaire, 300, Allée du Rosaire, Rimouski, porte 296.
Heure : 19h00 à 21h00.
Informations : téléphone : 418 723-2705 poste 1149 ou 581 246-8657
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent faire l’expérience d’une vie nouvelle dans le feu de
l’Esprit Saint.

*************************************************
BAPTÊME :
19 NOVEMBRE 2017 : VICTOR LAVOIE, fils d’Andréanne Rousseau et de Guillaume
Lavoie, né le 8 mai 2017. Bienvenue à ce cher trésor dans la grande famille des chrétiens.
Félicitations aux nouveaux parents!
*************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME CÉCILE CHARRETTE, épouse de feu Benoît Gagné, décédée à Rimouski le 8 novembre à l’âge de 92 ans et 8 mois. Elle était la belle-sœur de madame Germaine l’Italien de notre
paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

*************************************************
FÊTE DES NAISSANCES :
Lors de notre Mensuelle du 29 avril, à St-Gabriel, les Chevaliers de Colomb du Conseil 8413 St-Gabriel souligneront les naissances des 2 dernières années. Si vous êtes l’heureux parent de l’un de ces
jeunes vous êtes cordialement invités à venir partager votre joie. Vous pouvez dès maintenant indiquer votre intérêt à participer à cette fête en communiquant avec Benoît Deschênes (418)798-4737
ou Serge Fournier (418)730-4937. La famille élargie est invitée à venir partager la joie de ces heureux parents. De plus amples informations suivront.

*************************************************
Des espaces sont encore disponibles au Columbarium. Téléphonez au 418 798-4901 pour de
plus amples informations.

OSER Y CROIRE !
Aujourd’hui, Dieu est relégué au second rang dans bien des domaines, quand il n’est
pas totalement éliminé. La religion est de plus en plus décriée et la pratique religieuse
questionnée. Cette réalité fait naître une certaine timidité chez la plupart des croyants,
quelquefois même une peur d’affirmer sa foi, de se dire chrétien, chrétienne.
Croire demande donc une certaine audace. Le thème de l’Avent de cette année : «Oser
y croire» mêle audace et foi. Il fait appel non seulement à la croyance, mais aussi à la
fierté, à la détermination des baptisés.
Vous tous qui êtes impliqués dans une activité de votre paroisse, vous pouvez vous
considérer comme ceux et celles qui ont encore l’audace de croire et de le prouver. Et
puisque vous osez croire, nous osons croire, il est bon de nous mettre de temps à temps à
l’écoute de Dieu pour alimenter notre foi, l’instruire, l’éclairer afin de bien comprendre
notre engagement dans l’Église et avoir des mots pour l’exprimer.
C’est dans cet esprit que je trouve important de vous offrir un moment de ressourcement pour nous aider à bien vivre ce temps fort de la liturgie chrétienne : l’Avent. Je vous
propose de vivre ce ressourcement en secteur.
L’Unité pastorale est composée de trois secteurs, nous le vivrons en trois groupes, à
trois moments différents :
x La Basse-Mitis, le mardi 21 novembre, de 19h00 à 21h00, à la sacristie de
l’église de Price;
x La Montée, le mercredi 22 novembre, de 19h00 à 21h00, à la salle NotreDame-de-Lourdes de Mont-Joli;
x Les Montages, le jeudi 23 novembre, de 19h00 à 21h00, à la salle Pierre Beaudry à Les Hauteurs.
Je vous invite, vous tous, les membres du comité de liturgie de votre paroisse, à y
participer avec joie. La joie de croire en Dieu, ce Dieu fidèle, attentionné et miséricordieux. La joie de laisser Dieu établir en nous sa demeure.
Que ce temps de l’Avent soit pour chacun, chacune de nous un temps d’une grande
intimité avec notre Dieu. Et que votre présence à ce ressourcement soit pour moi une
source de joie.
Adrien Édouard
************************************************

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 19 et 26 novembre 2017
De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile du
jour la grande fresque du jugement de la fin des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition juive, l’avènement du
jour de Yahvé et la venue du dernier jugement sont des temps de
joie et de plénitude. C’est l’accomplissement des promesses et la
réalisation de l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve tant de solennité comme à la cour royale.
Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient séparer les boucs
des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause de ceux qui sont dans la
désolation que tout geste posé à leur endroit le concerne personnellement et que tout refus
de secours est un rejet du lui-même.
Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà annoncée
par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples accueille le Seigneur et
qu’un verre d’eau fraîche donné aux petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes
les nations et non seulement les envoyés du Seigneur qui sont concernées.
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et de la soif dans le
monde. Nous savons bien que toutes les personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin des malades sont des
situations qui requièrent l’attention de tous.
Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup. Nos actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer ce que nous savons déjà très
bien. Alors, il ne faut plus attendre. Le Royaume de Dieu se réalise à travers les engagements
que nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, mais qui juge
sur l’amour que nous avons pour les autres.
Gilles Leblanc
************************************************

CLUB 50 AN S ET PLUS :
Votre Club des 50 ans + de St-Gabriel invite toute la population d'ici et des environs à venir manger,
danser et s'amuser lors de son party de Noël qui aura lieu samedi le 2 décembre au local du 104, rue
Berger et ce à compter de 17 h. Un excellent souper du Temps des fêtes sera servi après avoir partagé
un bon vin d'accueil. Par la suite, vous êtes invités à danser toute la soirée. Invitez des amis. On vous
attend dans un beau décor festif avec tirage de cadeaux.
Lorraine Demers, secrétaire

BUREAU DE LA FABRIQUE :

************************************************
La campagne de CAPITATION se poursuit. MERCI de votre encouragement.

BONJOUR DU SEIGNEUR

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.
BONNE SEMAINE

Diane Lévesque

