COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
OSER LA CONFIANCE350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0

Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines: celles du 18 et 25 février 2018
DIM. 18 : 09h30 1er dimanche du Carême - Revenir à la source
Célébration de la Parole avec communion
DIM. 25 : 09h30 2ième dimanche du Carême – Contempler et écouter
f. Berthe Lepage / Véronique Dufour et Aurèle Geneau
Famille Zéphirin Lévesque / Andrée Parent et Romain Rioux
f. Jean-Urbain Canuel / Francine Couturier
f. Gérard L’Italien / Sylvianne Plante et Renaud L’Italien
f. Magella Forget et f. Réal Castonguay / La famille
JEU. 01 : 19h00 Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Annette Gosselin
f. Laurianne Blanchet / Françoise et Normand Rioux
DIM. 04 :09h30 3ième dimanche du Carême – Notre Temple, c’est Quelqu’un
Célébration de la Parole avec communion
DIM. 11 :09h30 4ième dimanche du Carême – Face à la Croix, face à l’Amour
f. Noëlla Morneau, f. Hippolyte Saint-Laurent /
Lucille et Gervais Saint-Laurent
f. Laurianne Blanchet / Germaine L’Italien
f. Laurette Tremblay / Sa petite-fille Marlène Ruest
f. Germaine Castonguay / Réjean Labbé
**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 04 FÉVRIER :
135,00 $
230,00 $
DIMANCHE 11 FÉVRIER :

Merci de votre grande générosité et de votre support !
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 18 FÉVRIER : Julie Deschênes et Robin Guimond, Jean-Claude Rioux
SEM. 25 FÉVRIER : Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent, Carl Rioux
**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 18 FÉVRIER : Pierrette Joubert et Fernand Gauthier, Carl Rioux, Laurence Pineault
SEM. 25 FÉVRIER : Rosette Robichaud, Denise Boucher et Claude Dubé, Colette Lévesque

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN FÉVRIER ET MARS:
18 février
9h30
Célébration de la Parole 1er dimanche du Carême
22 février
Rencontre fraternité sacerdotale
25 février
9h30
Messe à Saint-Gabriel
2ième dimanche du Carême
01 mars
19h00
Messe à Saint-Gabriel
4 mars
9h30
Célébration de la Parole
3ième dimanche du Carême
11 mars
9h30
Messe à Saint-Gabriel
4ième dimanche du Carême
15 mars
19h00
Messe à Saint-Gabriel
18 mars
9h30
Célébration de la Parole
5ième dimanche du Carême
14h00
Pardon communautaire
Saint-Gabriel
19 mars
14h00
Messe chez les Grands-parents
Saint-Gabriel
**************************************************
CARÊME 2018 :
OSER LA CONFIANCE
1er dimanche : REVENIR À LA SOURCE
C’est revenir à son origine, à Dieu. C’est se plonger dans ce qui nous fait vivre, qui nous donne
de l’élan et de l’énergie pour avancer. N’ayons pas peur de nous revenir à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu qui veut étancher notre soif de vivre, notre soif de bonheur.
2ième dimanche : CONTEMPLER ET ÉCOUTER
C’est le moment de l’écoute. L’écoute du Fils est un long processus. Quand la croix se dessine
à l’horizon de nos vies, nous avons peine à suivre Jésus, à l’écouter et à comprendre que la
Transfiguration n’abolit pas la Passion. C’est l’événement de Pâques qui nous fera comprendre la victoire sur la mort.
**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR CARMEL MORNEAU, veuf de madame Chantal L’italien, décédé à Rimouski, le 25 janvier 2018 à l’âge de 66 ans et 11 mois. Il était le gendre
de madame Rita Robichaud (f. Marcel L’Italien) de cette paroisse.
MADAME ALICE MCCARTHY, veuve de monsieur Edmond Fecteau, décédée à Lévis le 29 janvier 2018 à l’âge de 99 ans. Elle était la sœur de madame
Cécile McCarthy de cette paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses
sincères condoléances.
**************************************************
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 avant le 4 mars 2018.
Billets en vente à compter du 1er mars 2018 dans les endroits habituels et au bureau de la
Fabrique situé à la Caisse Desjardins .
Merci de votre participation

PENSÉES DU MOIS DE FÉVRIER :
Le Carême est le temps par excellence, temps de réflexion sur soi, pour trouver le sens ultime
de sa vie; temps de conversion à Dieu, qui conduit à la joie éclatante de Pâques.
**************************************************
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.
Bienvenue à tous!
Lorraine Demers
**************************************************
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 : jeudi, 22 février
Endroit : Sous-sol, église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli
Raymonde St-Amand, membre de l’équipe pastorale de l’Unité
**************************************************
REMERCIEMENTS :

Le conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Gabriel tient à remercier monsieur Aubert Lévesque qui se déplaçait tous les matins et soirs durant le mois de décembre et quelques jours
de janvier pour nous permettre d’entendre de magnifiques chants de Noël et du Nouvel An
pour ceux et celles qui profitaient du bon air.
Merci énormément!
**************************************************
RAPPEL :
SOIRÉE DE PRIÈRES :
HEURE D’ADORATION :

Chaque mardi soir : 19h00 à 20h00
Chaque jeudi après-midi : 13h30 à 14h30

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 18 et du 25 février 2018

Le carême vient de débuter. Pendant les quarante jours qui viennent,
l’occasion sera bonne de nous rapprocher davantage du Dieu qui aime
son peuple depuis si longtemps.
Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les infidélités des femmes et
des hommes par rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les premières générations, Dieu a
été mis de côté par les personnes à qui il avait donné la vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour
que l’humanité prenne conscience de l’immense déception qu’elle causait à son Créateur.
Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et permettre un élan nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec Noé et ses descendants. Dieu promit
alors à son peuple de le préserver de la destruction. C’était un recommencement sous le
signe de la paix et de la beauté que représente l’arc-en-ciel.
Certes il faudra vivre d’autres moments dramatiques et traverser des épreuves pénibles
avant de parvenir au salut promis. Et ce salut, c’est en Jésus Christ, le Fils de Dieu fait
homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour toutes, le ciel et la terre sont reliés et l’immense
amour de Dieu pour son peuple peut enfin se réaliser.
En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que Jésus vit lors de
son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le peuple a affrontées. Mais, cette fois, Jésus
sort vainqueur et Satan est écrasé à tout jamais. Désormais le peuple de Dieu empruntera la
même voie, puisqu’une nouvelle alliance sera scellée dans la mort et la résurrection de Jésus.
Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce grand courant d’amour et
nous participons à part entière à l’ère nouvelle inaugurée en Jésus Christ.
Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que Dieu nous aime et
que nous sommes les membres de son peuple choisi
**************************************************
RESSOURCEMENT :
Thème : «Debout! Ensemble, marchons dans la lumière»
Date : 16 et 17 mars 2018, vendredi, à 19 h 15 et samedi, de 9 h à 17 h
Endroit : sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329, rue St-Germain Est. Eucharistie le vendredi
soir et le samedi à 16 h.
Personne-ressource : P. René Larochelle, ptre. Animation musicale : Chœur «Réjouis-toi!»
Information : 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.
Bienvenue à tous et toutes!
**************************************************
BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque
BON JOUR DU SEIGNEUR

