COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Ce feuillet paroissial est fait pour 2 semaines : 24 juin et 1er juillet 2018
DIM. 24 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 28 : 19h Messe à Saint-Gabriel
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Parents défunts f. Émilie Viens et f. Zéphirin Lévesque / Émilienne Lévesque

f. Annette Gosselin
DIM. 01 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 05 : 10h . Messe à Saint-Gabriel
f. Annette Gosselin
f. Nancy Roy / Diane Deschênes
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 08 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion

******************************************
OFFRANDES LORS DE LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE :
DIMANCHE 10 JUIN : 190,00 $
DIMANCHE 17 JUIN : 603,00 $
Merci de votre générosité et de votre support!

******************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 24 JUIN : Réjeanne Parent et Clément Claveau, Lawrence Desrosiers
SEM. 1er JUILLET : Thérèse Morin et Bruno Boucher, Anne-Marie Fournier
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 24 JUIN : Réjeanne Caron et Hector Marchand, Émilienne Lévesque, Clément Bernier,
Réjeanne Parent et Clément Claveau, Micheline Dubé et Gabriel Ouellet
SEM. 1er JUILLET: Jeanne-Mance Bérubé et Georges Parent, Jean-Claude Rioux, Fleurette Bélanger et Normand Claveau, Julie Deschênes et Robin Guimond

******************************************
PENSÉES DES MOIS DE JUIN ET JUILLET :
En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il fraie son chemin en nos cœurs
par son rude rappel de la vérité et de la justice dans un monde superficiel et souvent cruel.
Le monde a besoin de personnes capables de porter à leur prochain la charge explosive de
l’Évangile. Le Christ vient nous embaucher pour bâtir un monde où l’on s’aime. Michel Guéry

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN JUIN ET EN JUILLET ;

24 juin
28 juin
01 juillet
05 juillet
08 juillet
12 juillet
15 juillet
22 juillet

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

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

***************************************
AVEC RECONNAISSANCE :

Chacun et chacune de nous est sûrement au courant que notre cher monsieur Adrien doit nous
quitter pour un autre champ d’apostolat qu’est la nouvelle paroisse Marie-Élisabeth à Rimouski.
Nous savons que bien des personnes sont peinées à la suite de cette nouvelle. Par contre, vous
savez qu’il ne s’est pas fait prêtre pour lui-même mais pour le peuple de Dieu et au service de
l’Église.
Nous ne pouvons le laisser partir sans lui exprimer toute notre reconnaissance et notre sincère
amitié. C’est pour cela que nous avons le goût de lui dire MERCI…
Merci pour tout ce qu’il a fait pour notre communauté chrétienne et pour chacun et chacune de
nous en particulier. Merci monsieur Adrien pour votre disponibilité, pour la gratuité de votre
temps, pour le partage du Pain et de la Parole dans vos homélies, les partages du Temps de
l’Avent et du Carême. Merci pour votre présence discrète, attentive et accueillante.
Monsieur Adrien, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de joies dans votre nouvel
apostolat, la santé pour continuer à répandre autour de vous l’amour de Celui qui vous appelle.
Nous remercions ensemble le Seigneur pour ces belles années de service dans notre secteur.
Que la main bienfaisante de Dieu soit sur vous et les anges vous accompagnent. Nous vous
aimons bien et nous resterons unis par la prière.
Bon succès et Bonnes Vacances avant la reprise de vous activités!
MILLE MERCIS!

MILLE MERCIS!

MILLE MERCIS!

****************************************
CAPITATION 2018 :

Comme à chaque année, cette année encore, la Fabrique sollicite votre aide par sa Campagne
de capitation 2018. En acquittant votre capitation, vous aidez la paroisse à continuer sa mission
de vous offrir des sacrements (aux jeunes, aux ados et aux adultes), des funérailles signifiantes,
l’entretien du cimetière et de l’église. On se doit de protéger autant l’héritage spirituel que
matériel reçu de nos ancêtres et de nos grands-parents. Tout don sera grandement apprécié
autant des jeunes adultes que des personnes. Un reçu vous sera émis.
Merci de votre générosité!

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MADAME JEANNINE JALBERT, décédée à Québec le 2 juin 2018. Elle était
âgée de 75 ans et 11 mois. Elle était la sœur de monsieur Jean-Paul Jalbert et la tante
de madame Ginette Jalbert de cette paroisse.
MADAME CHRISTIANE CÔTÉ, décédée à Boucherville le 24 mai 2018. Elle
était âgée de 59 ans. Elle était la sœur de monsieur Léopold Côté (Lise Duchesne) de
Saint-Marcellin.
MADAME CARMEN DOUCET, décédée le 13 mai 2018 à Montréal. Elle était
âgée de 82 ans. Elle était la mère d’André Gariépy (Sylvie Gagné) de cette paroisse.
MONSIEUR JEAN-LOUIS BOUCHER, décédé à Rimouski, le 12 mai 2018. Il
était âgé de 76 ans et 5 mois. Il était le conjoint de madame Ginette Cloutier de cette
paroisse.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

******************************************
LEVÉE DE FONDS : CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL :
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!
Pierrette Joubert, présidente

******************************************
NOUVEAU COLUMBARIUM :
La Fabrique de Saint-Gabriel achète un deuxième Columbarium. Les gens intéressés pour se procurer
une niche doivent contacter 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
Merci de votre collaboration!
12x12x14.

******************************************
MERCI :
Le conseil de Fabrique de Saint-Gabriel tient à remercier toutes les personnes qui sont venues bénévolement aider au nettoyage des pierres tombales au cimetière. Merci aux gens qui ont prêté des boyaux
d’arrosage et qui ont fourni l’eau. Merci aux personnes qui ont prêté des génératrices : Réjean Geneau,
Louis-Georges Lévesque et Romain Rioux.
Pierrette Joubert, présidente

******************************************
BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES À VOUS TOUS !

Feuillet paroissial pour 2 semaines: celles du 24 juin et 1er juillet 2018
Conclusion du récit de
Marc : Il leur dit de la faire manger ... On n’allait pas laisser mourir de faim
la fille de Jaïre, cette rescapée de la mort qui se remet à marcher! À travers
cette dernière consigne Jésus donne comme une dimension toute simple, familière même à ce qu’il vient de faire, donnant à comprendre que vivre, voilà ce
qui est normal. Vivre et non pas mourir!
On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune, celle qui a douze ans, était à l’âge où l’on
devient femme, mais le serait-elle jamais? Elle était à toute extrémité rapporte Marc. Elle n’en
avait que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un chef de Synagogue vient
trouver Jésus.
L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le corps en débâcle
lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris dans sa culture qu’une femme qui
ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. De plus sa maladie la rendait impure à cause du
sang. Jésus se retrouve donc devant deux femmes : une petite en train de mourir et une autre
déjà morte, tuée par les préjugés.
Deux femmes, deux situations tragiques apparemment différentes. Pourtant elles donnent
de vivre une même confrontation avec la mort. Voilà pourquoi Marc lie si intimement les deux
récits. Deux événements qui provoquent de la part de Jésus une même réaction qu’on croirait
directement inspirée du Livre de la Sagesse. N’y lit-on pas : Dieu n’a pas fait la mort, il ne
se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu’elles subsistent...
Mais la mort - la vraie - la mort biologique, fait partie intégrante de la condition humaine et
c’est bien ce que Jésus croise ce matin-là sur l’autre rive du lac. Il se retrouve confronté à la
réalité d’une fillette qui va mourir à douze ans et à celle d’une femme qui depuis douze ans
souffre victime d’une hémorragie chronique. Douze ans c’est bien jeune... Douze ans c’est bien
long...
Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de l’affronter- ce qu’il fait
sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme celui dont la parole et les gestes suscitent
la vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant le visage de Dieu.
Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la contemplation
d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame haut et fort que nous sommes
Jacques Houle, c.s.v.
faits pour vivre et non pour mourir.

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

