COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, QC, G0K 1M0

Ce feuillet paroissial est fait pour 3 semaines: celles du 17, du 24 et du 31 décembre
DIM. 17: 9h30 f. Gilles Thériault / Son père Charles

JEU. 21 :19h00
DIM. 24 :20h00

DIM. 24 : 20h00
LUN. 25 :10h00

JEU. 28 : 19h00

DIM. 31 : 9h30

LUN. 01 : 9h30
10h30
DIM. 07 : 9h30

f. Évangéline L. Joubert / Jocelyne D. et Évangéliste Joubert
f. Thérèse Dubé et f. Rodolphe Lévesque / Martin Lévesque
f. Germaine Castonguay / Guy Gagnon
Parents défunts Robichaud et Ouellet / Louise Robichaud et Carol Ouellet
Parents défunts / Madeleine et Réginald Labbé
f. Simon Dufour / Rénal Dufour
f. Annette Gosselin
Messe de la Nativité
La Paix dans le monde / Des paroissiens
f. Carole et f. Adelme Parent / Fernande Bélanger
f. Simone Plante et f. Édouard Lévesque / Diane et Gaby Lévesque
f. Yvette Deschênes / Chorale «L’Écho des Montagnes»
Célébration de la Parole avec communion à Saint-Marcellin
Messe de Noël
Saint-Gabriel
f. Marie-Louise Caron et Alfred Brochu / Thérèse et Roger Gagnon
Action de grâces / Émilienne Lévesque
f. Sacha Bolduc / Carmen et Alain Bolduc
Parents défunts Gagnon et Bélanger / Françoise et Alphonse Bélanger
Parents défunts et f. Béatrice Castonguay / Jean-Baptiste Castonguay
Frère André / Jean-Baptiste Castonguay
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Marcel Dufour / Rénal Dufour
Messe de La Sainte Famille
Pour les familles / Diane et Gaby Lévesque
f. Anita Parent (4) / Denis Morissette
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel / Famille Desrosiers
f. Daniel Pigeon / Denise Caron et André Bernier
f. Cécile Charette Gagné / Germaine L’Italien
Jour de l’An
Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Mont-Joli
Célébration de la Parole avec communion

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 03 DÉCEMBRE :
246,65 $
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE :
144,75 $

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN DÉCEMBRE:
17 décembre
9h30
messe à Saint-Gabriel
21 décembre 19h00
messe à Saint-Gabriel
24 décembre 20h00
messe à Saint-Gabriel
La Nativité
24 décembre 20h00
Célébration de la Parole avec communion Saint-Marcellin
25 décembre 10h00
messe à Saint-Gabriel
Noël
28 décembre 19h00
messe à Saint-Gabriel
31 décembre 9h30
messe à Saint-Gabriel
Sainte-Famille
1er janvier
9h30
Jour de l’An
Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
1er janvier
10h30
messe à Mont-Joli
7 janvier
9h30
célébration de la Parole avec communion
11 janvier
19h00
messe à Saint-Gabriel
14 janvier
9h30
messe à Saint-Gabriel
11h00
messe à Les Hauteurs
18 janvier
19h00
messe à Saint-Gabriel
**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 17 DÉCEMBRE : Andrée Parent et Romain Rioux, Gisèle Desrosiers, Clément Bernier
SEM. 24 DÉCEMBRE: Sylvie Gagnon et Réjean Jalbert, Armande Dubé, Rosette Robichaud
SEM. 31 DÉCEMBRE: Julie Deschênes et Robin Guimond, Nicole Leblanc et Magella Joubert
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 17 DÉCEMBRE : Louise Robichaud et Carol Ouellet, Dany Rioux
SEM. 24 DÉCEMBRE : Estelle et Yvon Lévesque, Sylvianne Lechasseur
SEM. 31 DÉCEMBRE : Michèle Pouliot et Ghislain Gauthier, Alain Dufour

**************************************************
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

**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME MARIE-BERTHE LEPAGE, épouse de feu Clément Thériault, décédée à Rimouski le 1er décembre 2017 à l’âge de 89 ans et 10 mois. Les funérailles ont eu lieu à SaintGabriel, samedi 9 décembre 2017 à 10h. Elle était originaire de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

PENSÉES DU MOIS DE DÉCEMBRE :

Feuillet paroissial pour 32 semaines: celles du 17, du 24 et du 31 décembre 2017

Je suis la lumière du monde, dit Jésus; celui qui me suit ne marche pas dans
les ténèbres.
Une fois par an, on remercie Jésus d’avoir mis des bonbons dans nos souliers.
On ferait mieux de le remercier chaque matin de pouvoir y mettre une bonne
paire de jambes.
Gilbert Keith Chesterton
*************************************************
VENTE DE PÂTISSERIES :

On recueille vos dons soit de bonnes sucreries: gâteaux, pains, confitures, tartelettes, etc.
C'est au profit du Comité de Liturgie. Merci de nous apporter ces choses, samedi 16, dès
10h à la sacristie.
Merci de vos dons.
*************************************************
HOMMAGF:

Les membres du Conseil de Fabrique rendent un hommage particulier de reconnaissance et de
gratitude envers Mme Germaine L’Italien pour ses services de sacristine durant les 16 dernières années (novembre 2016). Du fond du cœur, un immense MERCI pour ce travail fidèle
et continu, effectué avec joie, sourire et empressement et, d’une grande générosité qui n’a
jamais compté ses heures pour rendre notre milieu de culte agréable, invitant et favorable au
recueillement.
Mille Mercis !
*************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS:

Le CA du Club des 50 ans + remercie toutes les personnes qui ont participé avec nous aux
activités du club au cours de cette année, en espérant que vous y avez passé de joyeux
moments. Nous souhaitons à tous nos membres ainsi qu'à toute la population de très
joyeuses fêtes remplies d'Amour avec un grand A. Que la Nouvelle année 2018 soit porteuse de paix, de joies et de bonheur pour chacun d'entre nous. Partageons nos moments
de bonheur entre nous: c'est tellement bon pour la santé.
Lorraine Demers
**************************************************
CAPITATION 2017 :

Dernière chance de vous acquitter de votre dû à la Fabrique. C’est votre responsabilité. Par
votre capitation, vous aidez la paroisse à continuer sa mission d’offrir des sacrements (aux
jeunes, aux ados et aux adultes), des funérailles signifiantes, l’entretien des cimetières et de
l’église. On se doit de protéger autant l’héritage spirituel que matériel reçu de nos ancêtres et
MERCI au nom de la Fabrique de votre soutien.
de nos grands-parents.
*************************************************
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BON JOUR DU SEIGNEUR

Diane Lévesque

Nous voici déjà au quatrième dimanche de l’Avent et ce 24 décembre au
soir, ce sera déjà Noël. L’évangile de Luc nous propose le récit si mystérieux
de l’annonciation. Il y est question d’une jeune femme promise en mariage à
Joseph. Un ange lui annonce un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut.
En lisant ce récit, on comprend d’emblée que l’enfant annoncé n’est pas
simplement un enfant comme les autres. Il est pleinement des nôtres pourtant et connaîtra la
croissance, les joies et les souffrances de la vie, et même la mort, comme tout le monde. Mais
dès l’origine, cet enfant est habité par Dieu d’une manière extraordinaire. Dès l’origine cet
enfant est aussi Fils de Dieu. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut (Lc 1,32).
Marie est étonnée et ne sait trop ce que l’ange Gabriel lui demande. Osera-t-elle entrer
dans la foi? L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre. Marie hésite, puis acquiesce : Voici la servante du Seigneur.
L’Enfant Jésus ressemble à tous les enfants. Mais il est Fils de Dieu. Le ciel est ouvert, la
terre est aspirée dans le mystère de Dieu. Une histoire d’amour a commencé qui n’en finit pas
de bousculer nos vies. Marie n’est pas une petite fille naïve et crédule. C’est une femme qui
a osé la foi au-delà de toute limite raisonnable. Qu’elle nous donne à nous aussi d’entrer
aujourd’hui dans le mystère de la foi!
André Beauchamp
*************************************************
MERCI :
Aux personnes qui ont fait le ménage de l'église avec moi: Mona Brochu, Louiselle Fortin,
Pierrette Joubert et Fernand Gauthier, Andrée Parent et Romain Rioux, Réjeanne C. Marchand. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble pour rendre notre église agréable à vivre,
nos moments de prière commune
Thérèse Brochu
*************************************************
COLUMBARIUM :

Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial.
Les DIMENSIONS pour une case sont : 12 x12 pouces et de 14 pouces de profondeur. Une
case peut contenir deux (2) urnes. Des cases sont disponibles.
Merci !
*************************************************
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.

NOËL, DIEU EST VENU CHEZ NOUS
Il est là, l’Emmanuel : Dieu avec nous. Dieu a tenu sa promesse. Il est venu partager notre
condition humaine. «Il s’est fait homme, dit saint Irénée, pour que l’homme devienne
Dieu.» La divinité et l’humanité s’embrassent dans l’Enfant de Bethléem. «Dieu est
heureux de demeurer parmi nous et d’être chez lui dans notre monde.»
En prenant le temps de contempler une crèche, on sent cette joie de Dieu, on entre dans un
mystère qui nous dépasse. Un bien-être intérieur, la sérénité, nous habite. Le silence nous
transporte et la beauté nous transforme.
Nos crèches sont tellement belles qu’elles nous invitent à participer à la joie du ciel, à la
symphonie des anges, aux valses joyeuses des étoiles éblouissant le firmament de leur
lumière.
Cependant cette beauté peut nous cacher une autre réalité. Celle d’une Famille en voyage,
sans grandes ressources, en recherche d’un gîte, se réfugiant dans une étable. Et la femme
en proie aux douleurs de l’enfantement. Inquiétude. Souffrance. La situation de cette
Famille s’apparente, aujourd’hui, à celle de bien des familles réfugiées un peu partout dans
le monde. Certaines trouvent des bras ouverts qui les accueillent, d’autres se retrouvent en
face des murs de rejet que construisent l’indifférence, l’égoïsme, le racisme et la peur.
Le souffle des animaux de l’étable réchauffe le Nouveau-né, car ses parents en voyage
n’avaient pas le nécessaire pour le réchauffer convenablement. C’est le cas de bien des
enfants avec des parents incapables de répondre à leurs besoins. Quand on se prélasse
chaudement chez soi, il est facile d’oublier ceux et celles qui grelottent loin de leur coin de
terre, comme Marie et Joseph, obligés de voyager pour répondre aux exigences du décret
de l’empereur César Auguste, ou d’autres réfugiés fuyant des guerres, un pouvoir
dictatorial ou des situations déshumanisantes.
Quand on a une pyramide de cadeaux sous l’arbre de Noël, décoré de mille couleurs.
Cadeaux destinés à nos proches qui, parfois, n’en ont pas vraiment besoin, il est difficile
de penser qu’il y a autour de nous des gens seuls, oubliés, des personnes à qui ces cadeaux
pourraient être d’une grande utilité, des personnes qui rêvent de vivre un vrai Noël, des
personnes désireuses d’une étincelle de bonheur dans leur cœur, dans leur maison.
Nous qui aimons ce temps de fêtes, ce temps d’émerveillement, quelquefois de démesure
pour certains, pourrions-nous retrouver l’essence de Noël ? Pourrions-nous prouver que
l’humain est capable de bonté parce que le divin habite sa vie, habite son cœur ? Serait-il
possible que grâce à nous, qui croyons, les personnes seules et qui souffrent puissent dire :
«Oui, Dieu a visité notre terre» ?
Que notre présence soit porteuse de joie. Que nos paroles soient porteuses de paix. Que
nos gestes soient porteurs de bonheur.
Joyeux Noël à chacun, chacune de vous !
Adrien Édouard

