COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 27 mai et du 3 juin 2018
DIM. 27 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 31 : 19h

Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Brigitte Sirois / Danielle Bélanger
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

DIM. 03 : 10h

Messe en secteur – Les Hauteurs

JEU. 07 : 19h

Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Gérald Rousseau / Marie-Ange Michaud
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

Fête-Dieu

******************************************
OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE :
DIMANCHE 13MAI :
232,00 $
DIMANCHE 20 MAI :

-$

Merci de votre générosité et de votre support!
*************************************************

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN MAI ET EN JUIN ;

27 mai
31 mai
03 juin
07 juin
10 juin
14 juin
17 juin
21 juin

9h30
19h00

10h00
19h00
9h30
19h00
9h30
19h00

Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Messe en secteur à Les Hauteurs
Fête-Dieu
Messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Messe à Saint-Gabriel
Fête des Pères
Messe à Saint-Gabriel

******************************************
SERA FAITE ENFANT DE DIEU :

LYANA CROFT, née le 24 décembre 2018, fille de madame Cynthia Gauthier Fortin et de monsieur Philippe Croft, dimanche 3 juin 2018.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ce cher trésor dans la
grande famille de l’Église.

******************************************
ONCTION DES MALADES :

L’Onction des malades aura lieu le dimanche 10 juin 2018 à 14h00.

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

FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 27 MAI : Fleurette Bélanger et Normand Claveau
SEM. 03 JUIN : Thérèse Morin et Bruno Boucher

AVIS :
Lors du décès de monsieur Gérald Rousseau, il a été non mentionné que monsieur Michel Rousseau de
Saint-Marcellin est son fils.

LAMPES DU SANCTUAIRE :

PENSÉES DES MOIS DE MAI ET JUIN :

SEM. 27 MAI : Olivette Parent, Chantal Dufour et Réjean Ouellet,

Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu sur tes disciples l’Esprit Saint reçu du
Père : envoie ton Esprit, qu’il crée un monde nouveau.
Liturgie des Heures
La table eucharistique est le lieu de notre rencontre intime avec le Christ aussi, prions pour que

Rose de Lima Bérubé
SEM. 03 JUIN : Louiselle Fortin et Serge Blanchet, Ginette Proulx et Christian Lévesque

******************************************
DEUXIÈME COLUMBARIUM :

La Fabrique de Saint-Gabriel avise les paroissiens que le Columbarium est complet. Elle projette d’installer un deuxième. 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 !

******************************************
ATTENTION ! ATTENTION ! :
Lors de la messe en secteur qui se tiendra le 3 juin 2018, à Les Hauteurs, tous les organismes
qui possèdent un drapeau sont invités à l’apporter pour la procession de la Fête-Dieu.

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

les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

******************************************
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :

Une levée de fonds se poursuit. 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 vos familles et pour nous aider à contacter les anciens de SaintGabriel 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!

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) Peinturer et replacer les clôtures
3) 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 madame Diane Lévesque, 418 798Merci de votre entraide et de votre collaboration.
4901 (bureau de la Fabrique).

*******************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS :
Votre club des 50 ans + vous rappelle son invitation à venir partager à son local le Brunch
des Mères et des Pères dimanche le 3 juin à compter de 10 h. Une surprise est réservée
aux membres qui présenteront leur carte de membre à l'arrivée. Nous choisirons la mère
et le père de la journée à cette occasion. Les Fermières nous offriront généreusement une
exposition de leurs travaux de l'année. Soyez nombreux car ce sera notre dernière activité
de l'année. On se reverra à la journée des aînés du mois d'août prochain. On vous attend.
Lorraine Demers

*******************************************
CHEMIN DES NAVIGATEURS :
Dimanche le 10 juin, à 10h30, au Sanctuaire de Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père aura lieu la messe d’envoi des premiers pèlerins du Chemin des Navigateurs pour leur pèlerinage vers la Basilique de Ste-Annede-Beaupré, soit 400 km sur 21 jours. Vous êtes les bienvenus (es) pour leur apporter votre soutien et
Normand Plourde pour le CA.
vos prières. Pour informations : chemindesnavigateurs@gmail.com

*******************************************
DIABÈTE BAS SAINT-LAURENT :
Invitation à une activité animée par madame Lise Fortin se tenant, mercredi 13 juin 2018 de 13h15 à
15h15, un atelier de cuisine à l’Unité Domrémy, 61 rue Lebel à Mont-Joli.
Confirmer votre présence soit par téléphone au 1-866-722-4746 (sans frais) ou par courriel :
admin_dbsl@globetrotter.net.

*******************************************
COMMUNIQUÉ :
ÉLECTRO 1983 commandite le spectacle du groupe Souvenir-Rétro qui vous fera voyager à travers les années 50 - 60 et 70, le samedi 2 juin à la salle Louis-Philippe-Anctil,
Luceville. N’apportez pas votre boisson puisqu’il y en aura sur place ! Venez nous voir en
grand nombre ; prenez note que des prix seront tirés parmi ceux qui seront vêtus en costume d’époque.
Tous les profits de cette soirée seront remis à la Fabrique de Ste-Luce. Vous pouvez vous procurer vos
billets au coût de 20 $ l’unité auprès des personnes suivantes : Lucien Dionne 418 739-5272, Alphonse
Ross 418 739-5159 et Jean-Marc Barriault 418 750-1615. Notez que vous pouvez également réserver
une table si vous êtes un groupe.
Lucien Dionne, président Fabrique Sainte-Luce.

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 27 mai et du 3 juin 2018
Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ

Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons chacun des évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement dans l’année B consacrée à
l’Évangile selon saint Marc; l’année A étant celle de Matthieu et l’année C celle
de Luc. La lecture en continu d’un évangile apparaît davantage au Temps ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean occupe l’espace des grandes fêtes et des temps forts. Cette répartition apparaît aussi pour certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui atteint son point culminant
dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je boirai
un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de l’alliance de Dieu avec son
peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex 24,8) et
l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous purifier de tout
péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache; et son sang purifiera
notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu
vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec un sacrifice.
Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime animale comme rite de conclusion de l’alliance,
où le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que Dieu lui donne comme règles de
vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons dire nous aussi que le
sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit de verser le sang en commettant un meurtre,
mais il est justifié de nos jours de pratiquer les transfusions sanguines pour sauver des vies. Certains
bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans s’assurent que les animaux
sont abattus en suivant des règles qui respectent le caractère sacré de la vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort violente d’un Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale qu’on cherchera à comprendre. Bref, la mort de Jésus
a été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les sacrifices que l’on pouvait offrir
au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise entre ses mains et l’a offerte pour le salut du
monde. C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice de la messe : non dans le sens d’un sacrifice que l’on
répète inlassablement, mais dans le sens d’un mémorial, de l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus
a faite de sa vie par amour pour les humains, et dont les effets perdurent efficacement dans notre propre
vie. Lorsque nous communions au corps et au sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de
nous-mêmes une offrande spirituelle, à rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

*******************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR !

BONNE SEMAINE !

Diane Lévesque

