COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN JUIN ET EN JUILLET ;

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 10 et 17 juin 2018

10 juin
14 juin
17 juin
21 juin
24 juin
28 juin
01 juillet
05 juillet

DIM. 10 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 14 : 19h

Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Gilles Thériault / Jacqueline Thériault
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 17 : 9h30 Messe à Saint-Gabriel Fête des Pères
f. Jean-Urbain Canuel / Francine Couturier
f. Aubin Brochu / Marjo et les filles
f. Pauline et f. Salomon Lévesque / Armande Dubé
f. Léo Caron / Lauréanne Bernier
f. Martin et f. Rodrigue Labbé / Dolorès et les enfants
famille Wellie Lechasseur / Andrée Parent et Romain Rioux
f. Yvonne Caron et f. Alphonse Demers / La famille
f. Dany Ouelllet / Micheline Dubé et Gabriel Ouellet
f. Louis-Philippe Dupéré / Germaine L’Italien
Parents défunts / Thérèse et Gilbert Labbé
f. Adelme Parent / Son épouse Fernande et sa fille Linda
JEU. 21 : 19h Messe à Saint-Gabriel
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Parents défunts / Louise Robichaud et Carol Ouellet
f. Annette Gosselin

***************************************
OFFRANDES LORS DE LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE :
DIMANCHE 27 MAI :
158,00 $
DIMANCHE 03 JUIN :
- $

Merci de votre générosité et de votre support!

***************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 10 JUIN : Gertrude Caron et Clément Bouillon, Émilienne Lévesque
SEM. 17 JUIN : Ginette Proulx et Christian Lévesque, Fernande Bélanger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 10 JUIN : Françoise Béchard et Normand Rioux, Raymond Castonguay, Fernande Bélan-

ger, Gertrude Caron et Clément Bouillon, Jean-Claude Boucher
SEM. 17 JUIN : Rosette Robichaud, Julie Deschênes et Robin Guimond, Lauréanne Bernier,
Thérèse et Gilbert Labbé, Jocelyne Gagnon et Marcel Gauthier

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

Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Messe à Saint-Gabriel
Messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel

******************************************
AVIS :

Prendre note qu’en juillet et en août, la messe sur semaine, le jeudi, aura lieu le matin à 10h00
au lieu d’être à 19h en soirée.

****************************************
SERA FAIT ENFANT DE DIEU :

LOUIS OUELLET, né le 31 janvier 2018, fils de madame Marie-Line
Jean et de monsieur Rémi Ouellet, dimanche 17 juin 2018.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ce cher trésor dans
la grande famille de l’Église.

****************************************
COMMUNIQUÉ :

Soyez avisés (es) que l’inhumation de monsieur Louis-Philippe Dupéré aura lieu dimanche le
17 juin 2018 après la messe de 9h30 au cimetière de Saint-Gabriel.

****************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUIN :

Devant l’opposition et la résistance, il nous faut croire que l’amour est la véritable force qui
sauve le monde et le guérit.
Jacques Hervieux
Malgré sa faiblesse, l’Église primitive a conscience de prendre part à la réussite d’une œuvre
d’une immense vitalité qui doit au terme de son développement, atteindre l’univers entier.

****************************************
VERS LA MAISON DU PÈRE :

MADAME MADELEINE FORGET, épouse de feu Ernest Brisson, décédée à Rimouski le
25 mai 2018. Elle était âgée de 83 ans et 7 mois. Elle était la mère de madame Johanne Brisson
(René Lévesque) et belle-sœur de monsieur A. Maurice Lévesque (feue Magella Forget) de
cette paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 10 et 17 juin 2018

La 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 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!

******************************************
NOUVEAU COLUMBARIUM :

La Fabrique de Saint-Gabriel achètera un deuxième Columbarium. 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. Une niche peut contenir
deux (2) urnes. Les dimensions sont de 12x12x14.
Merci de votre collaboration!

******************************************
CLUB 50 ANS ET + :

Toute la population est invitée à assister à l'inauguration officielle d'un jeu de Pétanque extérieur qui pourra être utilisé, et par les aînés, et par la population en général. Ce sera un ajout à
la vie communautaire de notre milieu, adapté à tous les âges. Cette activité se déroulera, samedi le 16 juin 2018 à 14 h sur le terrain arrière du 104, rue Berger. Un breuvage vous sera
servi en présence de nos généreux donateurs. Ce serait important de se donner rendez-vous,
jeunes et moins jeunes afin de rendre notre milieu toujours plus vivant et dynamique. Soyez
nombreux.
Lorraine Demers.

******************************************
RELÂCHE :

Prendre note que la groupe de prières du mardi soir et de l’heure d’adoration du jeudi en aprèsmidi feront relâche à la fin de juin pour la période estivale.

******************************************
BON ÉTÉ :

À tous les écoliers (ères) et vacanciers (ères), nous vous souhaitons de bonnes vacances et
profitez de l’été pour vous reposer et nous revenir en pleine forne à l’automne. Faites le plein
d’énergie et redécouvrez les merveilles de la nature. Soyez prudents et prudentes en tout temps.

L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit et peut même devenir un arbre. Difficile
d’être plus clair. Tout est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses modestes commencements comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans la perspective de l’invitation pressante de nos évêques : relever le défi de l’évangélisation dans le contexte d’un tournant missionnaire. Il faudrait peut-être davantage parler d’un virage à angle droit quand on situe leur
message dans l’analyse réaliste qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute
libre. Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des méga paroisses regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que mal. Mais paroisses et
communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont connue les catholiques
francophones engendre si facilement une pernicieuse confusion entre les deux réalités. La pratique communautaire, la culture communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendezvous car la paroisse traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même
une certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu est le
même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des loups, les propos de Jésus obligent à tout
remettre en perspective. Pourquoi en serait-il autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources humaines et
financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles des beaux parleurs.
Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première annonce, comme au temps des
premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler que la
semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais sécher l’arbre
vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. Le Seigneur demeure le
grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne la croissance et l’être. Il peut faire
de la plus petite des semences une plante qui dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel
y font leur nid à son ombre. Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le
tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.

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

Diane Lévesque

