COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 29 avril et 6 mai 2018
DIM. 29 : 10h00 CONFIRMATION et messe à Saint-Gabriel

JEU. 03 : 19h00

DIM. 06 : 9h30

f. Marcel Gauthier / Roland Valcourt
f. Adeline et f. Joseph Rioux / La famille
f. Chantal L’italien / Sylvianne Plante et Renaud L’Italien
Pour les malades / Madeleine et Réginald Labbé
f. Annette Gosselin
f. Gilles Thériault / Martin Castonguay
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Fermières de Saint-Gabriel / Cercle des Fermières de Saint-Gabriel
f. Léonard Fortin (10) / La famille
f. Yvette Dupont Ouellet / Marcel Ouellet
f. Carole Parent / Sa mère Fernande et sa sœur Linda
Parents défunts / Famille Denis Canuel
f. Évangéline Joubert / Fernande Bélanger

**************************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :

DIMANCHE 15 AVRIL :
DIMANCHE 22 AVRIL :

185.00 $
265,00 $

Merci de votre générosité et de votre support!
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 29 AVRIL : Thérèse Morin et Bruno Boucher
SEM. 06 MAI :
Françoise Béchard et Normand Rioux

**************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 29 AVRIL : Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent, Denis Morissette

SEM. 06 MAI :

Laurette Bruneau Gagnon, René Lévesque, Christian Bélanger

**************************************************
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 !

**************************************************
:

FÉLICITATIONS

Le Cercle des Fermières de Saint-Gabriel fête leur 80ième anniversaire de fondation, bon succès à leur
congrès régional qui a lieu ici les 27, 28 et 29 avril 2018.
Date de fondation : 18 mai 1938.

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EN AVRIL ET EN MAI
29 avril
10h00
Messe à Saint-Gabriel
Confirmation

3 mai
6 mai
10 mai
13 mai

19h00
Messe à Saint-Gabriel
9h30
Messe à Saint-Gabriel
19h00
Messe à Saint-Gabriel
9h30
Célébration de la Parole avec communion
**************************************************

PENSÉE DES MOIS D’AVRIL ET DE MAI :

Si nous sommes greffés à la Vigne du Seigneur, ce n’est plus à travers notre regard que nous
verrons nos frères, mais à travers les siens.
Guillaume Jedrzejczak
La plus belle parole après le verbe AIMER, c’est le verbe AIDER.
G. Charest
**************************************************
CONFIRMATION 2018 ;

Cette année, nous avons la joie d'accueillir dans notre secteur Les Montagnes, les confirmands et les catéchètes du secteur Vents et Marées, comme
l'an dernier, ils étaient heureux de nous accueillir dans leur église paroissiale
Saint-Anaclet-de-Lessard pour célébrer ensemble le sacrement de Confirmation présidé par Monseigneur Denis Grondin, Archevêque de Rimouski.
Ils sont 44 jeunes de ces deux secteurs qui conçoivent les différents dons de
l'Esprit Saint en acceptant de confirmer leur baptême. Toute la communauté
chrétienne est heureuse de célébrer avec eux et de les porter dans sa prière.
Que la joie de l'Esprit féconde notre cœur et dynamise notre engagement dans l'Église.
**************************************************
LISTE DES CONFIRMANDS :

Eric Bélanger
Olivier Boudreau
Félix-Antoine Bouliane
Tristan Breton
Émile Brisson
Lauriane Caron
Nicolas Caron
Justine Chassé
Emma Chénard
Justine Chénard
Rosalie Corbin
Zachary Couturier-Rouleau
Mégane Cyr
Alec Demers
Émilie Deschênes
Marijane Desgagnés
Camille Desrosiers
Édouard Dionne
Philippe Dionne
Marilou Dumais
Félix-Olivier Dumas
Élia Dumont
Émile Fournier
Laurent Fournier
Samuel Guimond
Jacob Jalbert
Alexy Joubert Michaud
Étienne Landry
Jennyfer Lavoie
Shana Lavoie
Cédrik Lebel
Noémie Lebel
Anna-Rose Légaré
Nicolas Marquis
William Michaud
Léandre Morin
Caroline Proulx
Justin Proulx
Émy Rodrigue
Mégane Rodrigue
Anthony Rousseau
Alexis Roy
Thomas Roy
William Tremblay
Félicitations et soyez confiants que l’Esprit-Saint vous guidera tout au long de votre vie!

Extrait d’un message important de Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, à tous
les fidèles de l’archidiocèse de Rimouski
-----------------------------------------------Depuis la fermeture de la cathédrale pour raison de sécurité, en novembre 2014, il ne se passe
pas une semaine sans que son avenir ne fasse le sujet de nos conversations ou de reportages à la radio,
à la télévision ou dans les journaux. Pour la plupart, nous avons de bonnes raisons de nous intéresser à
cet édifice qui est devenu l’emblème de la Ville de Rimouski.

Depuis sa fermeture, divers organismes, groupes ou personnes ont proposé des projets ou solutions à Mgr Grondin et à l’assemblée de fabrique Saint-Germain, le propriétaire légal de la cathédrale.
Force est de constater qu’aucune proposition ne ralliait l’accord des parties en cause. On en est même
venu à suggérer la fermeture ou la vente de toutes les autres églises de Rimouski pour se concentrer sur
la sauvegarde de la cathédrale. Un mot résume bien l’état de la situation actuelle : IMPASSE.
Face à cette situation, après avoir reçu l’avis des instances qu’il doit consulter, voici ce que décrète Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, en date 20 avril 2018 :
-

-

La paroisse Saint-Germain de Rimouski ne comprend plus que la cathédrale et le terrain sur
lequel elle est érigée, le presbytère et le terrain sur lequel il est bâti, le terrain connu sous le
nom de «Anciens Combattants».
La création d’une nouvelle paroisse dont les limites territoriales sont définies par le décret du
22 juin 2007 régissant la fusion des paroisses de la ville de Rimouski.
Le vocable de la nouvelle paroisse est LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETHTURGEON dont la fête liturgique est le 17 août.

-

Les catholiques romains domiciliés dans la partie démembrée de Saint-Germain sont, à compter de maintenant, des paroissiens et des paroissiennes de la nouvelle paroisse.
- L’équipe pastorale devient immédiatement l’équipe pastorale de la nouvelle paroisse et cesse
d’avoir sous sa responsabilité la paroisse et la fabrique Saint-Germain.
- Le siège social de la nouvelle paroisse est situé au presbytère de Saint-Pie-X.
- Une assemblée de fabrique sera rapidement constituée pour la gestion de la nouvelle paroisse
de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon.
- Que Jésus, le Bon Pasteur, nous accompagne dans la mise en place de ce décret.
+Denis Grondin, Archevêque de Rimouski
20 avril 2018

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

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 29 avril et du 6 mai 2018

Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la renaissance. Et elle est généreuse. Tout
revit. Le doré des bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... Les oiseaux ...
Autant d’images bucoliques. Tout ce qu’il faut pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, dans la vigne généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est comme une vigne,
qu’il est une vigne, la vraie vigne et que son Père en est même le vigneron.
Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un bon verre de rouge ou un
petit blanc bien frais - , elle ne doit pas occulter la préoccupation de Jésus, préoccupation que Jean
partage aussi. Il nous la rapporte sous forme de leçon.
En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de ce nom porte du fruit.
Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie doit d’abord pouvoir circuler. Pour y arriver, plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute évidence est celui de la connexion, celui d’être branché.
Et ici, l’expression prend vraiment tout son sens.
L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les familiers de la Bible y reconnaissent
tout de suite que cette vigne c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a planté. Pour elle il s’est dépensé
sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas s’étonner alors qu’il en attende un grand cru.
Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, un cep privilégié, mais qui en réalité
est le premier d’un grand vignoble tout neuf qu’il rêve de voir s’étendre à la grandeur du monde. Moi,
je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la vigne, et vous les sarments...
Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre la grâce de Pâques. Jean
donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette sève qui déjà commence à couler au Calvaire
quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire : aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le chemin de Damas pour en faire un Apôtre. Sève qui fait de Pierre un prédicateur. Sève
qui donne vie aux premières communautés. Sève qui encore aujourd’hui nous rejoint, nous alimente,
nous fait vivre. Sève qui donne de porter du fruit.
C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de
fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : Mes enfants, nous devons aimer non pas avec
des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits
escomptés, les bonnes bouteilles attendues, ont quelque chose de concret, d’incarné et de vérifiable.
Suis-je branché?
Jacques Houle, c.s.v.

**************************************************
REMERCIEMENTS :
Aux bénévoles pour l'isolation de l'entre toit de la sacristie: Serge Blanchet, Claude Dubé, Roger Ga-

NEUVAINE DE LA PENTECÔTE : 11 AU 18 MAI 2018. Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL : La levée de fonds pour le cimetière se
poursuit. S’il vous plaît, donnez généreusement !
Merci!

gnon, Fernand Gauthier, Jean-Clément Ouellet et Alain Rioux.
Aux bénévoles pour le grand ménage de la sacristie et de l'église : Thérèse Brochu, Mona Brochu,
Danielle Desrosiers, Fernand Gauthier, Pierrette Joubert, Jeanne D'Arc Lévesque, Réjean McCarthy,
Thérèse Morin et Huguette Ouellet. Grand Merci à tous ces bénévoles qui ont travaillé avec cœur.

**************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque

Le dimanche 6 mai, le service de la messe sera partagé par les jeunes qui recevront leur certificat de
Première Communion et les membres du Cercle de Fermières soulignant leur 80ième anniversaire.

