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 : 8 et 15 juillet 2018
DIM. 08 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 12 : 10h00 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. 15 : 9h30 Célébration de la Parole avec communion
JEU. 19 : 10h00 Parents défunts Marie-Louise et Alfred Brochu / La famille
Parents défunts / Famille Adrien Lévesque
f.Annette Gosselin
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 22 : 9h30

Messe anniversaire Gertrude Caron
f. Dany Ouellet / Suzette Dubé et Réginald Ouellet
Parents défunts / Famille Jalbert
f. Lorenzo Brochu / Rosette Robichaud
f. Myrtha Turcotte / Son époux, Gaétan Francoeur
f. Emma Bernier et f. Honoré Dubé / Micheline Dubé et Gabriel Ouellet
f. Chantal L’Italien et f. Carmel Morneau / Ses enfants
f. Raymond Béland / Julie Béland, Benoît Parenteau et les enfants
f. Édouard, f. Salomon et f. Alphonse Lévesque / La famille
f. Bertrand Dionne / Cercle des Fermières de Saint-Gabriel

*********************************************
OFFRANDES LORS DE LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE :

DIMANCHE 24 JUIN :

160,00 $
DIMANCHE 1er JUILLET :
152,05 $
Merci de votre support!
*********************************************

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN JUILLET ;

08 juillet
12 juillet
15 juillet
19 juillet
22 juillet
29 juillet

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

Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Célébration de la Parole avec communion
Messe à Saint-Gabriel
Messe à Saint-Gabriel
Messe en secteur
Les Hauteurs

********************************************
A ÉTÉ FAITE ENFANT DE DIEU :

GAGNÉ, MARIE-MAUDE née le 6 juin 2018 à Sept-Îles, fille de Sarah-Maude Dubé
et de Pierre-Yves Gagné, baptisée le 30 juin 2018.
Félicitations aux nouveaux parents et Bienvenue à ce cher poupon dans la grande
famille de l’Église.

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

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, des adultes que des personnes âgées. N’oubliez pas que votre aide est très précieuse si nous voulons conserver encore longtemps notre église, lieu
central d’un village. Un reçu vous sera émis.
Merci de votre aide et de votre support!

**************************************
PENSÉES DU MOIS DE JUILLET :

Notre colère contre les autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos démissions.
André Beauchamp

Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à
André Beauchamp
rendre grâce.
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et
consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
Pape François

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

FEUILLET PAROISSIAL :

NEUVAINE DE SAINTE-ANNE

SEM. 08 JUILLET : Françoise Béchard et Normand Rioux, Anne-Marie Fournier
SEM. 15 JUILLET : Jocelyne Gagnon et Marcel Gauthier, Émilienne Lévesque

La neuvaine de Sainte-Anne débutera le 17 juillet. Le thème est « Je mettrai en vous, un esprit nouveau ». Le 20 juillet, les pèlerins du secteur de la Mitis sont attendus pour la messe de 14h30 ou 19h30.

LAMPES DU SANCTUAIRE :

NOUVEAU COLUMBARIUM :

SEM. 08 JUILLET : Françoise Béchard et Normand Rioux, Nicole Rioux et
Dominique Dufour, Lucille Morissette et Bertrand Dionne
SEM. 15 JUILLET: Céline Gauthier et Stéphane Lévesque, Emmanuelle Potvin et Damien Proulx, Lorraine Ouellet, Gaétan Francoeur

********************************************
La Fabrique de Saint-Gabriel a fait l’acquisition d’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 12x12x14.
Merci de votre collaboration

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR MAURICE LÉVESQUE, décédé à son domicile à Rimouski le 18 juin
2018 à l’âge de 93 ans et 2 mois. Il était le frère de monsieur Yvon Lévesque (Estelle
Lévesque) de cette paroisse et de madame Marie-Ange Lévesque anciennement de SaintGabriel.
MONSIEUR GÉRARD BOUILLON, décédé à Rimouski et époux de madame Rita Hamilton. Il était âgé de 90 ans. Il était le beau-frère d’Imelda Hamilton (f. Maurice Rioux),
d’Andrée Perreault (f. Aldège Hamilton), de Roger Hamilton (Simone Blanchet) et oncle
de Stephens Hamilton. Il était anciennement de Saint-Gabriel.
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

******************************************
FESTIVAL COUNTRY WESTERN :
Lors du Festival, les 10, 11 et 12 août prochains, la Fabrique sera responsable des trois (3) déjeuners.
Nous vous invitons à venir encourager votre paroisse et n’oubliez pas notre messe country le dimanche
12 août sous la responsabilité musicale de la famille Fortin. On vous attend en grand nombre lors de
ces activités et nous serons très heureux de vous rencontrer.
Le Conseil de Fabrique de Saint-Gabriel

******************************************
ATTENTION :
Le feuillet paroissial est disponible sur le site du diocèse de Rimouski.
1. Taper : www.dioceserimouski.com
2. Cliquer : diocèse de Rimouski
3. Sur la page du diocèse est inscrit liens rapides écrits en bleu, cliquer : feuillets paroissiaux
4. Cliquer : paroisse Saint-Gabriel

5. Cliquer : date du feuillet désiré

******************************************
A VENDRE :
Livre intitulé « La lampe et la mesure » de Mgr Gilles Ouellet et Jean-Marc Cormier au
coût de 10$. Les revenus iront à la Fabrique.

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

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 8 et 15 juillet 2018

Nul n’est prophète en son pays dit le proverbe. Jésus aussi en a
fait la dure expérience. Passant dans son lieu d’origine (Nazareth et sa
région) il prend la parole à la synagogue, enseigne et fait quelques guérisons. Loin de se réjouir, les gens de son village se mettent à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On connaît son père, sa mère, sa parenté. Et
ils étaient profondément choqués à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange. C’est comme si le
succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi
connaître la gloire et la renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous sentons personnellement
humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et le voilà qui réussit. Et voilà que nous
nous sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas
des nôtres? Nous autres on peine et on en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois,
gagne les médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient d’ici parce qu’il vient
d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile si
la personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la cage : il
hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère contre les autres
est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos démissions. Heureuse la personne
qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce.
C’est la seule sagesse.
André Beauchamp

******************************************
CLUB DES 50 ANS + DE SAINT-GABRIEL :
Toute la population est invitée à venir s'amuser le 9 août prochain lors de la Journée des Aînés,
au Festival Country qui se tiendra au Centre polyvalent. La journée débute à 14 h par de la
danse en continue avec messieurs Desrosiers et Cayouette, deux artistes reconnus pour nous
faire danser. Un excellent souper sera servi à compter de 17 h, suivi encore de la danse en
soirée. Tout cela, seulement au coût de 18 $. Venez vous amuser dans une ambiance western
le 9 août prochain. On vous attend. Merci beaucoup pour votre grande collaboration auprès
du Club des 50 ans + depuis plusieurs années. Ceci devrait être mon dernier message.
Au plaisir de se voir.
Lorraine Demers

