COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 01 et 08 avril 2018

DIM. 01 : 9h30 Pâques
Messe à Saint-Gabriel
f. Gaétane Dubé / famille Valois Desrosiers
f. Marthe Paquet et f. Louis Lévesque / La famille
f. Léonard Dubé / Claude Dubé
Parents défunts / Rita Desrosiers
f. Odette Lévesque et f. Marien Lavoie / Julie, Sonia et les enfants
f. Germaine Castonguay / Roger Robichaud
DIM. 08 : 9h30 f. Gilberte Plante / Diane et Gaby Lévesque
Parents défunts / Madeleine et Réginald Labbé
f. Élise Soucy et f. Patrice Ouellet / Micheline et Gabriel Ouellet
f. Jacqueline Castonguay / Jean-Baptiste Castonguay
DIM.15 :9h30

Célébration de la Parole avec communion
JEU. 19 : 19h00 Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Faveurs obtenues / Émilienne Lévesque
f. Annette Gosselin
DIM. 22 : 9h30 Messe à Saint-Gabriel
14h00 Pardon des Confirmands – Secteur Les Montagnes
**************************************************

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 18 MARS :
200,00 $
DIMANCHE 25 MARS :
287,00 $

Merci de votre générosité et de votre support!
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 01 AVRIL : Thérèse Morin et Bruno Boucher
SEM. 08 AVRIL : Denis Morissette, René Lévesque

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 01 AVRIL : Rosette Robichaud, Julie Deschênes et Robin Guimond
SEM. 08 AVRIL : Françoise Gagnon et Alphonse Bélanger, Gisèle Desrosiers
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
Sur le site du diocèse de Rimouski

1. Taper : www.dioceserimouski.com
2. Cliquer : diocèse de Rimouski
3. Sur la page du diocèse écrit en bleu liens rapides, cliquer : feuillets paroissiaux
4. Cliquer : paroisse Saint-Gabriel

5. Cliquer : date du feuillet désiré

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN AVRIL:

1er avril
8 avril
15 avril
19 avril
22 avril
26 avril
29 avril

9h30
Messe à Saint-Gabriel
PÂQUES
9h30
Messe à Saint-Gabriel
11h00
Messe à Les Hauteurs
Première Communion
9h30
Célébration de la Parole avec communion
19h00
Messe à Saint-Gabriel
9h30
Messe à Saint-Gabriel
14h00
Saint-Gabriel
Pardon des Confirmands
19h00
Messe à Saint-Gabriel
10h00
Messe à Saint-Gabriel
Confirmation des jeunes
**************************************************

PENSÉES DU MOIS D’AVRIL :
La joie pascale, la joie chrétienne n’est pas une joie facile, spontanée, surtout quand tout va mal.
Elle est facile quand tout va bien, quand la santé est bonne et que nos entreprises fleurissent. La
vraie joie vient de la foi en Jésus.
Noël Quesson
Le meilleur baromètre de notre foi se trouve dans la qualité de notre amour des autres. Si tu crois,
tu dois aimer; si tu aimes, tu croiras davantage.
Gilles Leblanc
******************************************* ******
BAPTÊMES - 1er AVRIL 2018 :
MAYA-LORAINE CLAVEAU, née le 29 avril 2017, fille de madame Véronique
Plante et de monsieur Martin Claveau.
SÉBASTIEN SOUCY, né le 4 novembre 2017, fils de madame Marie-Pier Pinel
et de monsieur David Soucy.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la
grande famille de l’Église.

************************************************
RESSOURCEMENT :
Dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte
Date : 21 avril 2018
Animation : Monique Anctil, r.s.r
Endroit : sous-sol de l’église Sainte-Agnès
Heure : 9h à 16h30
Que le souffle de l’Esprit renouvelle notre Église et chacune de nos communautés de foi!
Bienvenue à chacun et chacune de vous !

************************************************
COLUMBARIUM :
La Fabrique de Saint-Gabriel avise les paroissiens que le Columbarium est complet. Elle projette
d’installer un deuxième Columbarium s’il y a un besoin pour ce projet. Les gens intéressés pour se
procurer une niche doivent contacter madame Diane Lévesque au numéro de téléphone suivant :
418 798-4901 ou se présenter au bureau de la Fabrique situé à la Caisse populaire au 295, rue
Principale ou par courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net.
Merci de votre collaboration !

VERS LA MAISON DU PÈRE :

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 01et 08 avril 2018

MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE DUPÉRÉ, décédé le 28 février 2018 à Rimouski, à l’âge

de 93 ans et 4 mois. Il était l’époux de madame Bibiane Rioux et était originaire de SaintGabriel. Il était le père de Jules (Brigitte Côté) de cette paroisse. Les funérailles auront lieu
samedi le 7 avril 2018 à 10h30 à Saint-Gabriel.
MADAME CÉCILE RIOUX, décédée à Mont-Joli le 14 mars 2018 à l’âge de 87 ans.
Elle était l’épouse de feu Patrice Morissette et mère de madame Marlène Morissette (JeanClément Ouellet) de notre paroisse.
MONSIEUR LÉONARD DUBÉ, décédé à Beloeil le 6 mars 2018 à l’âge de 97 ans. Il
était le fils de feu Paul Dubé et feu Marie-Louise Paradis. Il était natif de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale offre ses sincères condoléances.

**************************************************
ÉGLISE EN FOLIE: MILLE MERCIS.
La Fabrique de Saint-Gabriel tient à remercier tous les artistes et tous les bénévoles qui ont fait de
cette 7ième édition de l’Église en Folie un franc succès.
Profit : 4 335,65$
MERCI !

**************************************************
BANCS DE L’ÉGLISE:

Merci à toutes les personnes impliquées qui ont travaillé très fort pour enlever les 3 rangées
de bancs et remettre en bon état l’église.
Du fond du cœur merci!
**************************************************
CLUB 50 ANS ET + :
MESSAGE IMPORTANT :
L’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans + de St-Gabriel se tiendra le 30 avril 2018 à
son local du 104, rue Berger, à compter de 13h30. Tous les membres sont invités à y assister. Nous
avons à discuter. Le Club des 50 ans et + n’a plus de relève. Nous comptons une centaine de
membres dans le club et 7 personnes à la direction du conseil d’administration. La présence, l’assistance et l’implication ne sont plus au rendez-vous (déjeuners mensuels, activités récréatives,
party de Noël). Les membres du CA sont essoufflés malgré leur bon vouloir. Il faut absolument
passer le flambeau et ce, le plus rapidement possible puisque des départs sont prévus pour très
bientôt. Votre Club des 50 ans et + serait-il en fin de vie, faute de relève ??? Pourrions-nous faire
quelque chose ??? Déjà, nous sommes dans l’obligation d’annuler le déjeuner mensuel prévu le
15 avril. Si vous croyez à l’importance de ce club à St-Gabriel et que vous acceptez de prendre la
relève, manifestez votre intérêt rapidement par un appel à un des membres du CA et surtout venez
en discuter lors de l’Assemblée générale.
Merci!

**************************************************
FABRIQUE SAINT-LUCE :

Souper: samedi 7 avril dès 18h à la salle Louis-Philippe Anctil du secteur Luceville.
Menu : crabes ou brochettes de poulet. Prix : adultes : 45$
enfants de 12 ans et moins : 15$
enfants de moins de 6 ans : gratuit. Billets en vente : Marché Ste-Luce, Épiceries Bernier, Épicerie
Pineault, les membres de la Fabrique et au presbytère : 418 739-4363 ou par courriel :
fabriquesteluce@outlook.com.
Soirée dansante : coût 5$
Bienvenue à tous!

« Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne crois pas
à grand-chose », me confiait une jeune dame l’autre jour. Nous entendons
souvent de tels propos dans une société comme la nôtre, devenue assez indifférente à la dimension religieuse.
Et même si nous sommes croyants, nous avons bien du mal à reconnaître l’action du Seigneur dans nos vies, à comprendre ses chemins, à porter les croix pesantes sur nos épaules et dans
notre cœur.
Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le soir de Pâques, lequel
refuse de croire, comme les autres apôtres, que Jésus est bien vivant. En homme réaliste, il se méfie
des histoires : il veut voir de ses yeux.
Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette fois, Thomas est avec
eux. Jésus s’approche du disciple incrédule et lui adresse la parole. Immédiatement, Thomas se
met à croire. Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable
qui soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il oublie même de mettre sa main dans le côté du Maître.
Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions toucher du doigt. Mais
nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur
qui nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église.
Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion abstraite, qu’une théorie
intellectuelle; elle est d’abord et avant tout l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus Christ, mort et ressuscité pour notre salut.
Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la médiation de
l’Église. De plus, la force du témoignage, issue de la présence de l’Esprit en nous, conduit à la
rencontre du Dieu vivant. Également, la communauté chrétienne elle-même, la Parole de Dieu et
les sacrements constituent des signes privilégiés favorisant la croissance dans la foi.
L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le chemin vers la vision éclatante de
notre Dieu et Seigneur.
Gilles Leblanc

**************************************************
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :
Une levée de fonds est lancée. L’objectif est de 12 000$ afin de compléter les travaux débutés en
2017 qui ont coûté au-delà de 5 000$ et pour créer un fonds spécial dédié au cimetière. Notre
cimetière fait partie de notre patrimoine au même titre que notre église au niveau de notre municipalité. Nous comptons sur vous pour impliquer les autres membres de votre famille et pour
nous aider à contacter les anciens de Saint-Gabriel demeurant à l’extérieur. Un reçu officiel
pour fin d’impôt vous sera remis. Merci de votre soutien pour la paroisse de Saint-Gabriel!

JOYEUSE PÂQUES!

JOYEUSES PÂQUES!

BON JOUR DU SEIGNEUR

BONNE SEMAINE !

JOYEUSES PÂQUES!
Diane Lévesque

