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

Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 4 et 11 mars 2018
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
JEU. 15 :19h00

Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Gabriel Dufour / Renal Dufour
f. Annette Gosselin

DIM.18 :09h30

5ième dimanche du Carême – Le grain de blé tombé en terre
Célébration de la Parole avec communion
Pardon communautaire à Saint-Gabriel

14h00

LUN. 19 :14h00 Messe chez les grands-parents

f. Alice McCarthy / sa sœur, Cécile McCarthy
f. Lorraine Charette / Germaine L’Italien
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Annette Gosselin
JEU.22 :19h00

f. Jean-Yves Dufour / Renal Dufour
Âmes non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Annette Gosselin

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 18 FÉVRIER :
171,00 $
DIMANCHE 25 FÉVRIER :
232,00 $

Merci de votre grande générosité et de votre support !
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 04 MARS : Sylvianne Lechasseur, Jeanne d’Arc Lévesque et Réjean McCarthy
SEM.11 MARS : Dominique Sirois et Gaétan Deschênes, Thérèse Morin et Bruno Boucher

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 04 MARS : Loraine Lévesque et Yves Plante, Françoise Gagnon et Alphonse Bélanger
SEM. 11 MARS : Julie Deschênes et Robin Guimond, Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN MARS:
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
22 mars
19h00
Messe à Saint-Gabriel
25 mars
9h30
Messe à Saint-Gabriel
dimanche des Rameaux
28 mars
Messe chrismale
Pointe-au-Père
15h00
Messe à Saint-Gabriel
20h00
29 mars
Jeudi Saint
Office à Les Hauteurs
15h00
30 mars
Vendredi Saint
20h00
Messe à Saint-Charles
31 mars
Veillée Pascale
er
1 avril
9h30
PÂQUES
Messe à Saint-Gabriel
**************************************************
CARÊME 2018 :
OSER LA CONFIANCE
3ième dimanche : NOTRE TEMPLE, C’EST QUELQU’UN
Croire en Jésus, l’adorer, le prier, «c’est entrer dans un espace divin qui
n’a ni mur, ni grille, ni porte». Il nous revient de reconnaître que Notre
temple, c’est quelqu’un, c’est JÉSUS. Prier, «ce n’est pas de marchander avec Dieu… Nos chants, nos prières n’ajoutent rien à la gloire de
Dieu. Ils ne font que nous rapprocher de lui». (Saint-Augustin).
4ième dimanche : FACE À LA CROIX, FACE À L’AMOUR
La croix nous jette dans l’immensité de l’amour de Dieu pour l’humanité
qui «a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui,
le monde soit sauvé». Et Jésus l’a dit : «Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes». Mais celui qui fait la vérité, dit Jésus, vient à la lumière.
**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR LUDOVIC CHARETTE, époux de madame Gisèle Dubé, décédé à
Mont-Joli, le 14 février 2018 à l’âge de 86 ans et 7 mois. Il était le père de Donald,
d’Alain (Céline Charrette), d’Aubin (Linda Tessier) et de Luc (Nelly Gauthier).
MONSIEUR RÉAL LÉVESQUE, époux de madame Berthe Hudon, décédé à la
Vallée des Roseaux à Baie-Comeau, le 21 février 2018. Il était âgé de 84 ans et il
était originaire de Saint-Gabriel.
MADAME LUCILLE CANUEL, épouse de monsieur Majorique Bérubé, décédée
à la maison Marie-Élisabeth le 22 février 2018. Elle était âgée de 88 ans et 9 mois.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères
condoléances.

PENSÉES DU MOIS DE MARS :

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 4 et 11 mars 2018

Je prends le temps de regarder ce qui commande dans ma vie, ce qui pèse le plus dans mes
décisions : les choses ou les personnes?
Prions pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement
spirituel, au niveau personnel et communautaire.
**************************************************
RAPPEL :
SOIRÉE DE PRIÈRES :
HEURE D’ADORATION :

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

RESSOURCEMENT :

Thème : «Debout! Ensemble, marchons dans la lumière».
Date : 16 et 17 mars 2018, vendredi, à 19 h 15 et samedi, de 9 h 00 à 17 h 00.
Endroit : sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329, rue St-Germain Est. Eucharistie le
vendredi soir et le samedi à 16 h.
Animation musicale : Chœur «Réjouis-toi!
Personne-ressource : P. René Larochelle, ptre.
Information : 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657. Bienvenue à tous!
**************************************************
ÉGLISE EN FOLIE :

La septième édition de «Église en folie» nous revient le samedi 24 mars à 19h30.
Inscrivez cette date à votre agenda.
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.
**************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :

Toute la population est invitée à venir assister gratuitement à la 3ième café conférence
qui se tiendra mercredi 21 mars à 13 h au local de l’Âge d’ Or. Le sujet traité sera : les
testaments.
N’oubliez pas notre déjeuner du mois de mars qui aura lieu le 11 mars au Club.
Bienvenue à tous!
Lorraine Demers
**************************************************
JOURNÉE DE LA FEMME 2018 :

L’Aféas de Saint-Gabriel soulignera cette journée par une rencontre jeudi le 8 mars à 17h
au restaurant La Table de Maman. Ensemble, venons échanger en prenant un repas. Remise
de prix de présence. Membres et non membres invités. Choix du menu : brochettes de poulet ou pizza. Réservation : Claudette D. Côté au 418 798-4918 ou Réjeanne Marchand au
418 798-4674. Donnez le choix de votre menu lors de votre réservation. Bienvenue à toutes
et au plaisir de se rencontrer.
Réjeanne Marchand
BON JOUR DU SEIGNEUR

BONNE SEMAINE !

Diane Lévesque

Lors d’une présentation que je donnais sur le passage de la Bible
qui constitue la première lecture de ce dimanche, j’ai commencé par demander à l’auditoire : « Pouvez-vous me dire comment commencent les dix
commandements. » Et tout le monde, sûr de sa réponse, s’écria : Un seul
Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ce à quoi j’ai réagi en disant : « Non, mauvaise
réponse! Les dix commandements commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence
par déclarer ce que Dieu a fait pour nous : c’est un Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie.
Voilà qui change profondément notre compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci ne
sont pas une manière de mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action dans nos vies.
Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne autour de la vie.
On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute vie. Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant de respecter la vie entre nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage,
ne pas convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat n’était pas une fête
« religieuse », mais une obligation de repos. C’est une manière de dire que l’être humain est plus
qu’une machine à produire ou à consommer. Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand
que de nous promener dans les centres commerciaux : nous sommes invités à « nous promener »
dans la vie même de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est l’homme qui offre à Dieu le
véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même
à Dieu pour qu’il habite en nous, nous transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui commande dans ma vie?
L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et l’amour de ce qui est vivant. D’abord de
Dieu lui-même, le grand Vivant, source de toute vie. Puis, des êtres humains avec qui je suis
en relation. Enfin, de la planète entière que je dois voir comme un don du Dieu de la vie, et
non comme une simple matière première à exploiter.
Georges Madore, s.m.m.

