COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale,
Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0

Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 7 et 14 janvier 2018
DIM. 07 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 11 :19h00

Parents défunts / Jean-Claude Lévesque
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel

DIM. 14 : 9h30

Messe anniversaire de Françoise Bouillon
Messe anniversaire de Germaine Castonguay
f. Fernande Deschênes et f. Gaétan Fortin / La famille
f. Antoinette Valcourt (35) / Françoise et Normand Rioux
f. Marcel Gauthier / Son épouse Jocelyne Gagnon
Parents défunts / Denis Canuel
f. Louis-Philippe Lévesque / Diane et Gaby Lévesque
f. Aurise Boucher et f. Béatrice Castonguay / Raymond Castonguay

DIM. 21 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 25 : 19h00 f. Brigitte Sirois / Danielle Bélanger
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE17 DÉCEMBRE :
183,15 $
NATIVITÉ 24 DÉCEMBRE :
792,10 $
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE :
155,20 $
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE :
190,10 $
JOUR DE L’AN :
154,55 $ Merci de votre générosité !

**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 07 JANVIER : Julie Deschênes et Robin Guimond, Roger Rioux
SEM. 14 JANVIER : Josette Charest et Paul Verreault, Aubert Lévesque

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 07 JANVIER : Gisèle Desrosiers, Danielle Sirois et Nelson Desrosiers, Françoise Kirallah
SEM. 14 JANVIER: Madeleine et Réginald Labbé, Estelle et Yvon Lévesque, Jean-Claude Rioux

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN JANVIER:
7 janvier
11 janvier
14 janvier
18 janvier
20 janvier
21 janvier
25 janvier
28 janvier

9h30
19h00
9h30
11h00

célébration de la Parole avec communion
messe à Saint-Gabriel
messe à Saint-Gabriel
messe à Les Hauteurs
Fraternité sacerdotale
19h00
messe à Saint-Charles
9h30
célébration de la Parole avec communion
19h00
messe à Saint-Gabriel
9h30
messe à Saint-Gabriel
11h00
messe à Les Hauteurs
**************************************************

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 LUCILLE LEBLANC, conjointe de Denis Vignola, décédée à Rimouski le 19
décembre 2017 à l’âge de 59 ans et 8 mois. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Gabriel, samedi le 6 janvier 2018 à 10 h 30. Elle demeurait à Saint-Gabriel.
MONSIEUR RAYMOND BÉLAND, conjoint de madame Jacinthe Castonguay, décédé à
Rimouski, le 2 janvier 2018 à l’âge de 69 ans et un mois. Il demeurait à Les Hauteurs. Les
funérailles auront lieu samedi 20 janvier 2018 à 10h30 à Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.
**************************************************
PENSÉES DU MOIS DE JANVIER :

Lève les yeux et laisse-toi mettre en route par tes questionnements, en ayant confiance que le
Seigneur fera se lever sa lumière pour te guider.
Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi
en toute liberté dans les pays asiatiques

MARGUILLIERS :

Le Conseil de Fabrique de la paroisse de Saint-Gabriel tient à remercier messieurs Marc-André Béland et Jean-Claude Rioux pour leur implication au sein de la paroisse. Ils avaient complété leur mandat.
Bienvenue aux marguillières suivantes : mesdames Lyne Lévesque et Patricia Garon qui débutent un mandat de trois (3) ans.
Merci pour votre implication!
**************************************************
MERCI ! :

Merci aux hommes et aux femmes qui ont donné de leur temps dans différents organismes ou
autres domaines pour le mieux-être de la communauté de Saint-Gabriel.
MERCI pour votre don de soi !
*************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :

Votre Club des 50 ans + de St-Gabriel vous souhaite : «Meilleurs vœux pour l’année 2018».
Les déjeuners reprendront en février.
Lorraine Demers, secrétaire
**************************************************
COLUMBARIUM :

Il y a encore des ESPACES DISPONIBLES au Columbarium de notre cimetière paroissial.
Vous pouvez aviser les membres de vos familles demeurant à l’extérieur de Saint-Gabriel,
de cette possibilité, pour une inhumation au cimetière de Saint-Gabriel. Les DIMENSIONS
pour une case sont de : 12 x12 pouces et de 14 pouces de profondeur. Une case peut contenir
deux (2) urnes.
*************************************************
SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO- QUÉBÉCOIS

Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne, Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752
Courriel : Louorion@gmail.com
*************************************************
BUREAU DE LA FABRIQUE :

Situé à la Caisse Desjardins, au 295 rue Principale.
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

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 7 et du 14 janvier 2018

Un phénomène nouveau est apparu ces dernières années dans l’univers des piétons. Il faut être doublement attentif : d’abord balayer
des yeux là où l’on pose le pied surtout l’hiver, une chute sur la
glace est si vite arrivé; puis lever les yeux devant soi si l’on ne veut
pas se faire frapper par un autre piéton qui a les yeux fixés sur son
téléphone intelligent. Ça n’a pas été le problème des mages, on en
conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer que les mages
pouvaient parcourir les sentiers du désert, les yeux tournés (de préférence la nuit) vers l’étoile
qu’ils avaient vue se lever à l’est et le regard fixé sur un horizon s’étendant à perte de vue.
Fête de rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie est la fête de la gloire du Seigneur qui se
lève sur chacune et chacun de nous, pour reprendre la belle expression du prophète Isaïe (1 re
lecture). Il en fut de même pour notre père Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui
pour aller vers le pays que le Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les milliards
d’étoiles du firmament pour voir la descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux
exemples d’un parcours de foi comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non
comme d’une marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui nous permet
d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une lumière qui nous révèle
son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut lever les yeux et se
mettre en route comme l’ont fait les mages, et les hommes et les femmes de foi qui nous ont
précédés. Poussés et guidés par la foi, nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine, plus
loin que l’on pense, entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous conduit dans l’intimité du
Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur étoile. Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs personnes pensent que leurs
questions et leurs doutes indiquent une foi à la baisse ou en panne, alors que c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le confort d’une foi assoupie et redécouvrir Dieu hors des
sentiers battus. Les mages ont vu les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de
connaissance; de même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il imprègne notre
quête de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi. Levons les yeux, allons sur les
chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que le Seigneur vient à notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre

