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

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN JANVIER ET FÉVRIER:

Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 21 et 28 janvier 2018
DIM. 21 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 25 : 19h00 f. Rose Drapeau et f. Yvon Deschênes / Ariane et Benoît Deschênes
f. Annette Gosselin
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 28 : 9h30 Messe anniversaire de Yvette Deschênes

Messe anniversaire de Nelson Michaud

DIM. 04 : 9h30

f. Aline Rioux / La famille Wilfrid Fortin
Parents défunts / Estelle et Yvon Lévesque
f. Marthe Paquet et f. Louis Lévesque / La famille
Célébration de la Parole avec communion

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

283, 75 $
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :

9h30
19h00
9h30
14h à 16h
9h30
9h30
19h00
19h00
9h30

célébration de la Parole avec communion
messe à Saint-Gabriel
messe à Saint-Gabriel
Ressourcement Carême à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
messe à Saint-Gabriel
messe en secteur Mercredi des Cendres – Saint-Gabriel
messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole - 1er dimanche du Carême
Rencontre Fraternité sacerdotale
9h30
messe à Saint-Gabriel - 2e dimanche du Carême
**************************************************

VERS LA MAISON DU PÈRE :

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 7 JANVIER :
- $
DIMANCHE 14 JANVIER :

21 janvier
25 janvier
28 janvier
1er février
4 février
11 février
14 février
15 février
18 février
22 février
25 février

Merci !

SEM. 21 JANVIER : Pierrette Joubert et Fernand Gauthier, Denise Boucher et Claude Dubé
SEM. 28 JANVIER : Ariane Ouellet et Benoît Deschênes, Dany Rioux, Colette Lévesque

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 21 JANVIER : Julie Deschênes et Robin Guimond, Jean-Claude Boucher, Carmen Fortin
SEM. 28 JANVIER : Diane et Gaby Lévesque, Rosette Robichaud, Danielle Bélanger

**************************************************
COMITÉ DE LITURGIE :
Merci à toutes les personnes ayant donné et / ou acheté des pâtisseries, le dimanche 17 décembre
dernier. Le fruit de cette activité a rapporté la somme de 305 $. De tout cœur, MERCI de votre présence et de votre générosité.
Thérèse Brochu

**************************************************
CLUB 50 ANS ET + :
Trois cafés conférences données par une juriste. C’est gratuit et c’est à 13h. Mercredi 17 janvier :
mandat d'inaptitude, le 15 février : la maltraitance et le 21 mars : le testament. Dimanche, le 11
février, venez déjeuner avec nous pour souligner la St-Valentin. Comme vous pouvez le constater,
l'année 2018 débute bien. De plus, à chaque déjeuner, il y aura un tirage de 10 coupons de 5$ vous
permettant de réduire le coût de votre prochain déjeuner. Bienvenue à tous!
Lorraine Demers

MONSIEUR BERTRAND DIONNE, époux de madame Lucille Morissette, décédé à son
domicile à l’âge de 90 ans et 3 mois. Monsieur Dionne demeurait à Saint-Gabriel. Il était le fils de feu Alphonse Dionne et de feue Angèle Lévesque.
Une célébration de la Parole en sa mémoire aura lieu le dimanche 21 janvier
2018 à 10h30 à la salle de l’Age d’Or de Saint-Gabriel. Il laisse également dans
le deuil son fils Gervais et deux beaux-frères soit messieurs Denis et Antonin
Morissette de cette paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre
ses sincères condoléances.
**************************************************
LE CHEMIN DES NAVIGATEURS :
Toute personne intéressée par la marche, par la découverte d’un territoire riche en
paysages marins et terrestres, par la démarche intérieure et autres motivations est
invitée à participer au Pèlerinage du Chemin des Navigateurs. Quelle belle aventure de ressourcement, d’introspection et de découverte sur soi et les autres, ainsi
que sur la nature environnante! En tout, 60 marcheurs et marcheuses prendront la
route verte entre le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père et la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette démarche intérieure se compare à
celle de Compostelle. Il y aura un départ de 4 personnes par jour.
Distance : 400 km.
Durée : 21 jours
Date : 10 juin au 24 juin 2018
er
Inscriptions : à compter du 1 février 2018 minuit, pas avant
Téléphone : 418 724-2831 (boîte vocale). Internet : chemindesnavigateurs@gmail.com
Site web pour informations : www.chemindesnavigateurs.org

PENSÉES DU MOIS DE JANVIER :
Quels seront les apôtres des Ninive du monde moderne? Ceux-là qui accepteront de sortir d’eux-mêmes et de leurs idées toutes faites sur Dieu et le prochain, pour rencontrer les autres, avec cette conviction que Dieu les a précédés
et que la grâce les attend.
Simon Faivre
Venez à ma suite, dit Jésus. Peut-être n’avons-nous pas encore bien réalisé qu’être chrétien
ce n’est pas seulement dire le Credo, aller à la messe et essayer de vivre une morale : c’est
suivre le Christ.
André Sève
Il y a des chaînes qui sont d’or quand on les voit de loin, de plomb quand on les porte, de fer
quand on veut les rompre.
Eugène Scribe
**************************************************
INVITATION :

Les responsables de la Formation à la vie chrétienne du diocèse nous
invitent à participer à une rencontre qui se veut un ressourcement et un
temps de réflexion et de partage. Elle permettra d’accueillir les interpellations lancées par le Colloque provincial qui a eu lieu en août dernier. Il portait sur le tournant qui est à prendre dans la mission catéchétique pour tous les âges. Cette soirée sera l’occasion d'accueillir les
belles réalisations des équipes catéchétiques de chaque région et les défis à relever.
Cette invitation s’adresse aux responsables de la catéchèse, aux catéchètes, aux parents et à
toutes les personnes des communautés de la RÉGION DE LA MITIS qui s’intéressent à la
catéchèse. Comme la catéchèse est une PRIORITÉ pour la transmission de la foi, il est bon
de savoir ce qui s’y passe.
Je vous invite à être nombreux et nombreuses afin de nous aider à bâtir du neuf dans chacune
de nos communautés chrétiennes.
Date : 22 février 2018 (jeudi)
Heure : 19h00
Endroit : Sous-sol : église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli
Raymonde St-Amand, membre de l’équipe pastorale de l’Unité.
**************************************************
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 21 et du 28 janvier 2018

Les pages d’Écriture qui nous sont proposées aujourd’hui
sont hautes en couleur. D’un côté il y a ce récit nous relatant un
épisode de la vie de Jonas. Ce pauvre Jonas parti sans grande conviction convertir les habitants de la ville de Ninive. L’évangile
pour sa part propose deux choses : une petite formule qui ramasse
l’essentiel de la prédication de Jésus et un bref récit nous racontant
la cueillette des premiers disciples. Enfin il ne faut pas oublier saint
Paul qui, à l’entendre, est bien convaincu que la fin des temps est
pour ce soir! Mais le tout n’est pas sans fil conducteur.
Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée dans un texte datant vraisemblablement du Ve siècle avant Jésus Christ. Il nous invite à retenir qu’un prophète osa parler de
conversion urgente à une ville corrompue et que cette ville fut attentive au message. Qui plus
est, elle opère contre toute attente la conversion demandée.
Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il tient le même langage. Toute sa prédication d’ailleurs, a très tôt été condensée dans une formule retrouvée fréquemment dans les
évangiles : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle!
Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente Jésus en train de recruter
des disciples pour continuer la tâche afin que son appel se répande à la grandeur du monde.
Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le temps, on parlait déjà de
conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme d’une urgence. C’est pourquoi très tôt il a cherché des disciples et les a formés pour prendre le relais et relever le défi de la conversion.
Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de retournement, de retrouver
l’essentiel, de changer nos regards et nos façons de faire. Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange. Parler de conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser aux climato sceptiques ou
à la curie grognarde qui supporte mal un pape qui ne fait que mettre en place ce que les cardinaux avaient demandé au futur évêque de Rome lors du conclave. Pour se laisser parler de
conversion, il faut savoir se faire humble. La conviction du vrai disciple, c’est qu’il se sait
pécheur. L’orgueilleux, le suffisant, celui qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se
convertit difficilement car il ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence.
Avant-hier c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier c’était Jésus. Aujourd’hui ils
s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui portent le souci de l’humanité. Fais
Seigneur que nous ne restions pas sourds à leurs appels.
Jacques Houle, c.s.v.

