COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 13 et 20 mai 2018
DIM. 13 : 9h30
DIM. 20 : 10h
JEU. 24 : 19h

DIM. 27 : 9h30
JEU. 31 : 19h

Célébration de la Parole avec communion
Messe en secteur à Saint-Charles-Garnier
Messe à Saint-Gabriel
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
f. Nelson Michaud / Marlène Michaud
f. Annette Gosselin
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Brigitte Sirois / Danielle Bélanger
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

*******************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 29 AVRIL : 863,45 $
DIMANCHE 06 MAI :
410,00$

Merci de votre générosité et de votre support!
**************************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 13 MAI : Olivette Parent, Rose-Aimée Cloutier
SEM. 20 MAI : Thérèse Morin et Bruno Boucher
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 13 MAI : Thérèse Brochu et Roger Gagnon, Laurette Bruneau Gagnon
SEM. 20 MAI : Julie Deschênes et Robin Guimond, Rosette Brochu

**************************************************
DEUXIÈME 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 !

*******************************************
Fête des Mères : «Bonne fête des Mères» à toutes les mamans de Saint-Gabriel et de
Saint-Marcellin! Une agréable journée à vous, chères mamans.

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN MAI ;
9h30
Célébration de la Parole avec communion
20 mai
10h00
Messe en secteur à Saint-Charles-Garnier
24 mai
19h00
Messe à Saint-Gabriel
27 mai
9h30
Célébration de la Parole avec communion
31 mai
19h00
Messe à Saint-Gabriel
13 mai

**************************************************
VEILLÉE DE LA PENTECÔTE :
«Je répandrai de mon Esprit sur toute chair…» (Ac 2, 17). C’est dans l’attente de la réalisation de cette
promesse que se vivra la VEILLÉE DE LA PENTECÔTE, le samedi 19 mai 2018, de 19 h à 22 h, à la
maison mère des SS. de N.-D. du Saint-Rosaire. Venons, nombreux et nombreuses, implorer d’abondantes bénédictions de l’Esprit-Saint pour un renouveau de notre Église et de notre monde.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.

**************************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR DANY OUELLET, décédé à Rimouski le 6 mai 2018 à l’âge de 51ans et 3
mois. Il était le conjoint de madame Sylviane Rioux et père de Maude, Sonny et Jimmy. Il
laisse aussi dans le deuil ses parents Suzette Dubé et Réginald Ouellet, ses frères, sa bellemère Imelda Hamilton, ses beaux-frères et belles-sœurs de cette paroisse. Les funérailles
ont lieu le samedi 12 mai 2018 à 10h30.
MADAME MICHELLE MARCHAND, décédée à Brossard le 30 avril 2018 à l’âge de
49 ans. Elle était la nièce de monsieur Hector Marchand (Réjeanne Caron) de cette paroisse.
MADAME LINDA TESSIER, décédée à Rimouski le 28 avril 2018 à l’âge de 55 ans. Elle
était la conjointe de monsieur Aubin Charrette. Elle laisse dans le deuil sa belle-mère, madame Gisèle Dubé (feu Ludovic Charette) de cette paroisse.
MADAME ROSE DE LIMA BÉRUBÉ, veuve de monsieur Alfred Dubé, décédée à Rimouski le 26 avril 2018 à l’âge de 97 ans et 1 mois.
MONSIEUR DONALD SAINDON, époux de madame Winnie Joubert, décédé à Rimouski le 16 avril 2018, à l’âge de 79 ans et 11 mois. Il était le beau-frère de madame
Pierrette Joubert (Fernand Gauthier) de cette paroisse.
MONSIEUR GÉRALD ROUSSEAU, décédé le 12 avril 2018 à Rimouski, à l’âge de 81
ans. Il était l’époux de madame Yvette Chartrand et le père de Marcel (Jenny L’Italien)
de cette paroisse.
MADAME SYLVIE CARON, décédée à Trois-Rivières le 10 avril à l’âge de 60 ans. Elle était originaire de Saint-Marcellin et l’épouse de Nelson Dubé, originaire de de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

*******************************************
PENSÉES DU MOIS DE MAI : Le départ de Jésus est un début. Celui de sa collaboration conti-

nue au succès des personnes qui lui font confiance. (Ascension du Seigneur). A. Faucher
L’autre a tort aussi longtemps que mes préjugés m’empêchent de saisir sa part de vérité. F. G.

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. Aidez-nous
à atteindre cet objectif pour le bien communautaire de notre paroisse.
Merci de votre soutien et donnons généreusement!
**************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :
Le club des 50 ans+ vous invite à son dernier brunch de l'année dimanche le 3 juin à compter
de 10h30, à son local, afin de souligner la Fête des Mères et la Fête des Pères.
Tous ceux qui présenteront à leur arrivée leur carte de membre de notre club bénéficieront
d'une belle SURPRISE. Ce serait important de communiquer à l'un de ces 2 numéros suivants
pour faire votre réservation. (418-798-8257 ou 418-739-4748). Nous apprécierions grandement. Toute la population est invitée à venir partager ce succulent brunch. On vous attend!
Lorraine Demers, secrétaire du club.

*******************************************
REMERCIEMENTS;

La communauté paroissiale de Saint-Gabriel tient à remercier madame Anne-Marie Fournier,
coordonnatrice de la catéchèse et catéchète durant dix (10) ans. Sincère merci à madame Loraine
Demers et monsieur Bertrand Lévesque pour les nombreuses années (6) ans qu’ils ont consacrées auprès de nos jeunes qui se préparaient à la célébration des sacrements du Pardon et de la
Communion. Pour cette année, ils ont pris en charge l’organisation de la Confirmation. Merci
de votre générosité et de votre don de soi auprès de nos jeunes.
Vous nous manquerez!

*******************************************
CORVÉE AU CIMETIÈRE :

La première fin de semaine de juin soit le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin dès 9h.
1) Nettoyer les pierres tombales
2) Racler le terrain
3) Replacer les clôtures
4) Rehausser les pierres tombales
Toutes les familles sont invitées à nettoyer les pierres tombales de leurs proches. Vous devez apporter : sceau, liquide à vaisselle et brosse douce. Il y aura de l'eau disponible sur place.
Si la température n'est pas clémente, le tout est reporté à la fin de semaine suivante.
Donnez votre disponibilité à madame Pierrette Joubert au 418 739-4189 ou au bureau de la
Fabrique 418 798-4901 (Diane Lévesque).
Merci de votre entraide et de votre collaboration.

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 13 et 20 mai 2018

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait s’impliquer dans notre
monde. Les grands parleurs, les idéologues, les manipulateurs tentent
souvent de mettre la religion à leur service, mais ils ne pourront jamais
la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce monde n’aiment pas les croyants qui, animés par l’Esprit osent prendre la parole, déranger, avoir un parti pris à la manière de Jésus pour
le pauvre et le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église fermée sur elle-même,
soumise et entièrement consacrée aux choses «du ciel» et non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à contrôler Jésus.
C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien refusera sans cesse de se faire
contrôler, de se laisser manipuler. Le pape François, Jean Vanier, mère Teresa et des gens près de
vous n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion qui sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus. Le respect
s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez entre vous, rappelez-vous que le
chrétien de la Pentecôte opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans
la rue et aller à la périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. Ce n’est pas un esprit
de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. (2
Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Voilà
le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa peine. Notre agir varie à tous les âges de la vie.
Autre âge, autre courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur, origine, manière
de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle et consensuelle». La Pentecôte est un événement haut en couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.
Yvon Cousineau, c.s.c.

*******************************************
BONNE FÊTE DES MÈRES !!
BON JOUR DU SEIGNEUR
BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque

