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 4 et 11 février 2018
DIM. 04 : 9h30
DIM. 11 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion

Journée mondiale des malades

f. Victoire Dionne et f. François Lévesque / Françoise et Alphonse Bélanger
f. Carole Parent / Sa mère Fernande Bélanger et sa sœur Linda
f. Marie-Marthe Boucher / Jean-Claude Rioux
MER. 14 : 19h00 Mercredi des Cendres
f. Adelia Dufour, f. Denise et f. Alban Bélanger / Danielle Bélanger
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Que L’Amour règne sur terre / Étienne Lévesque
JEU. 15 : 19h00 f. Jean-Marie Ouellet et sa fille Marie-Lison / Ariane et Benoît Deschênes
f. Annette Gosselin
f. Simone Plante / Diane et Gaby Lévesque
DIM. 18 : 9h30 1er dimanche du Carême
Célébration de la Parole avec communion

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 21 JANVIER :
149,75 $
230,00 $
DIMANCHE 28 JANVIER :

Merci de votre grande générosité et de votre support !
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 04 FÉVRIER : Loraine Lévesque et Yves Plante, Lauréanne Bernier
SEM. 11 FÉVRIER : Françoise Gagnon et Alphonse Bélanger, Cécile McCarthy

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 04 FÉVRIER : Gisèle Desrosiers, Louise Robichaud et Carol Ouellet, Sylvianne Lechasseur
Clément Bernier, Ariane Ouellet et Benoît Deschênes, Roger Rioux
SEM. 11 FÉVRIER : Josette Charest et Paul Verreault, Julie Deschênes et Robin Guimond
Pour les malades par Madeleine et Réginald Labbé

**************************************************
ÉGLISE EN FOLIE :
La septième édition de «Église en folie» nous revient le samedi 24 mars à 19h30. Inscrivez
cette date à votre agenda. Les artistes, contactez monsieur Louis-Georges Lévesque pour vous
inscrire au numéro de téléphone suivant : 418 732-8807.

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN FÉVRIER:
1er février
14h à 16h Ressourcement Carême à Saint-Gabriel
4 février
9h30
Célébration de la Parole avec communion
11 février
9h30
messe à Saint-Gabriel
14 février
19h00
messe en secteur Mercredi des Cendres – Saint-Gabriel
15 février
19h00
messe à Saint-Gabriel
17 février
19h00
messe à Saint-Charles
18 février
9h30
Célébration de la Parole - 1er dimanche du Carême
**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME JACQUELINE RODRIGUE, épouse de monsieur Gaétan Charette, décédée à
Rimouski, le 19 janvier 2018 à l’âge de 66 ans. Elle demeurait à Saint-Donat. Les funérailles
auront lieu samedi 3 février 2018 à 10h30 à Saint-Anaclet. Elle était la sœur monsieur Robert
Rodrigue de notre paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances
**************************************************
REMERCIEMENTS :
Merci à vous tous lors du décès de mon mari, Raymond Béland. Merci aux personnes qui
ont préparé la célébration du vendredi à la salle du Club 50 ans et +. Merci à la chorale et à
l’organiste pour ses beaux chants lors des funérailles et un merci très spécial aux personnes
qui ont travaillé bénévolement au Goûter de l’Amitié.
Jacinthe Castonguay
**************************************************
CLUB 50 ANS ET + :
Toute la population est invitée à venir assister gratuitement au 2ième café conférence qui se
tiendra jeudi le 15 février au local de l’Âge d’or, à compter de 13 h, et portant sur la maltraitance. Tous ceux qui sont venus à la 1e conférence sont repartis très heureux des informations
reçues. Nous tiendrons un 3ième café conférence le mercredi 21 mars où on nous parlera des
testaments. N’oubliez pas de vous rendre au déjeuner de la St-Valentin, dimanche le 11
février à notre local. Il vous sera possible de jouer aux cartes après le repas et de fraterniser à
cette belle fête de l’amour. Laissez-vous gâter .Soyez nombreux. C’est bon pour le moral.
Bienvenue à tous!
Lorraine Demers
**************************************************
LIVRET DU CARÊME :
Les personnes désirant un livret du Carême, au coût de 4$, contactez madame Thérèse Brochu au 418 798-8889. C’est un précieux guide aidant à cheminer, à mieux vivre notre évangile au quotidien.

OSER LA CONFIANCE
Le thème du Carême de cette année est un appel à la confiance.
Oser la confiance.
Pour faire confiance à quelqu’un et arriver à l’aimer, il faut le connaître, le fréquenter, se familiariser avec lui. En nous invitant à la confiance, le Carême de cette année
nous encourage à prendre le temps de vivre des moments de tête-à-tête avec Dieu pour mieux
le connaître, pour se familiariser avec lui et arriver à l’aimer «de tout notre cœur, de toute
notre âme, de tout notre esprit » (Dt 6, 5), comme il le désire.
Autrefois, on insistait sur l’austérité du Carême en portant peu d’attention sur l’appel à devenir
meilleur, qui est pourtant le message central de ce temps de grâce.
Si nous remarquons que la liturgie du Carême parle de péché, c’est pour nous faire prendre
conscience que ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas nos péchés; c’est plutôt notre joie, notre
bonheur. Voilà pourquoi, à travers toute la Bible, Il n’arrête pas de nous inviter de venir à Le
trouver pour :
Nous purifier, nous sanctifier : Allons ! Discutons ! Quand vos péchés seraient comme
l’écarlate, je les rendrai blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre,
comme laine ils deviendront (Is 1,18). Revenez à moi de tout votre cœur... Déchirez votre
cœur, et non vos vêtements, revenez à Yahvé, votre Dieu (Jl 2, 12-13).
Nous soulager : Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai (Mt 11, 28).
Nous combler : Venez à moi, vous qui me désirez (Sir 24, 19). Venez, mangez de mon pain,
buvez du vin que j’ai préparé (Pr 9, 5). Ah ! Vous tous qui avez soif, venez... Venez, achetez
et mangez. Venez acheter sans argent... Prêtez l’oreille et venez vers moi... (Is 55, 1.3).
Nous entretenir : Revenez ! Venez ! (Is 21, 12). Venez donc écouter la Parole de Yahvé (Éz
33, 30). Venez, les bénis de mon Père... (Mt 25, 34s).
En prenant conscience de nos faiblesses, de nos limites, de nos manques d’amour, de nos
infidélités, de l’injustice qui nous habite, ce serait normalement à nous d’aller vers Dieu et de
le supplier. Pourtant, en Jésus, c’est Dieu qui vient vers nous, se donne à nous et nous dit : «Je
ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde.» (Jn 12, 47). «Le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» (Lc 19, 10) Alors, osons Lui faire
confiance. Osons répondre à Son appel.
Si vous êtes intéressés à Lui répondre, à bien vivre ce Carême, je vous invite à vous joindre à
nous à l’une ou l’autre de ces trois rencontres de ressourcement :
le jeudi 1e février, de 14h00 à 16h00, à la sacristie de l’église de Saint-Gabriel,
le mercredi 7 février, de 14h00 à 16h00, à la Salle des Loisirs de Métis-sur-Mer,
le jeudi 8 février, de 14h00 à 16h00, à la sacristie de l’église de Saint-Joseph-de-Lepage.
Bon Carême à vous tous !
Adrien Édouard

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 04 et du 11 février 2018

L'Évangile de ce dimanche nous donne une image bien particulière
du Christ. Prenons le temps de le contempler et demandons-nous en quoi
nous pouvons l'imiter. Ce qui est premier pour lui, c'est la communion
entre chacune et chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il
ne veut pas qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de rassembler dans l'unité.
Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier sa foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des exclusions.
Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi, transgressé certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour aller conduire un ami à l’hôpital.
Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, il est venu apporter à tous le salut.
Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il est sûr qu’il sera
purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, tu peux me guérir.» Jésus va poser un geste surprenant :
il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi la loi, il devient un exclu. Il ne craint pas de
prendre le risque de le rencontrer, il ne s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de
vivre le rejet et prend sur lui « la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa dignité
humaine.
Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le Christ pour modèle, c'est choisir
d'être solidaire avec les malades, les prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous faut aller.
Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous rappelle de laisser battre
notre cœur au même rythme que celui de son Père céleste et ainsi nous redonnerons vie à la
communauté humaine.
Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons tendre la main dans
quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui allons-nous tendre la main cette semaine?
Yvon Cousineau, c.s.c
**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque

