COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski QC, G0K 1M0
Courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net
Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 5 et 12 août 2018
DIM. 05 : 9h30

Célébration de la Parole avec communion

JEU. 09 : 10h00 f. Annette Gosselin
f. Jeannine Jalbert et f. Magella Jalbert / Famille Jalbert
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 12 : 10h00 Messe en secteur- messe country

Messe anniversaire Gisèle Joubert
Messe anniversaire Marcel Gauthier
f. Yvonne Brochu (50) épouse de f. François-Xavier Lechasseur /
Wilbert et William Lechassseur
Parents défunts Heppell et Blanchet / Jeanne-Mance et Roger Blanchet
Parents défunts Gagnon et Bélanger / Françoise et Alphonse Bélanger
f. Donald Saindon / Pierrette Joubert et Fernand Gauthier
f. Ghislain McCarthy / Michèle Pouliot et Ghislain Gauthier
JEU. 16 : 10h00 f. Annette Gosselin
f. Ludovic Charrette / Germaine L’Italien
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel

*********************************************
OFFRANDES LORS DE LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE :
DIMANCHE 22 JUILLET :
DIMANCHE 29 JUILLET :

325,00 $
- $
Merci de votre générosité et de support!

*********************************************
FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 05 AOÛT : Micheline Dubé et Gabriel Ouellet
SEM. 12 AOÛT : Jocelyne Gagnon et Marcel Gauthier
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 05 AOÛT : Marie-France Girard et Marcel Lévesque, Julie Deschênes et Robin Guimond
SEM. 12 AOÛT : Édith Pouliot et Réjean Geneau, Raymond Castonguay, Anne-Marie Fournier

*********************************************
AVIS :
Prendre note que la messe en secteur du 19 août aura lieu à Saint-Marcellin à
10h00, dans le cadre de la Feste Médiévale. Nous vous y attendons en grand
nombre.
Aux nombreux visiteurs, soyez les bienvenus !

AGENDA DES CÉLÉBRATION EN AOÛT ;
05 août
9h30
Célébration de la Parole avec communion
09 août
10h00
Messe à Saint-Gabriel
12 août
10h00
Messe en secteur
Messe country
16 août
10h00
Messe à Saint-Gabriel
19 août
10h00
Messe en secteur
Saint-Marcellin
23 août
10h00
Messe à Saint-Gabriel
26 août
9h30
Célébration de la Parole avec communion

Messe Médiévale

********************************************
SERONT FAITS ENFANTS DE DIEU :
CHARLES-OLIVIER LEVESQUE, né le 23 mai 2018, fils de madame Jade Pratte et de monsieur
Paul Alexandre Levesque, baptême le 5 août 2018.
ELYSABETH MANON ROUSSEL, née le 19 juin 2018, fille d’Émilie Ross et de monsieur Mathieu
Roussel, sera baptisée le 11 août 2018.
MÉGANE OUELLET, née le 18 juin 2018, fille de madame Jessica Rouleau Fournier et de monsieur
Richard Ouellet, sera baptisée le 11 août 2018.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à ces chers trésors dans la grande famille de l’Église

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

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 ouverte et de continuer à vous offrir les différents services. Un reçu vous sera remis pour impôt.
Merci de votre aide et de votre support!

********************************************
PENSÉE DU MOIS D’AOÛT :
Le pain de l’eucharistie n’est-il pas un grand cadeau du ciel? C’est le Christ lui-même qui le donne. Par
ce pain, il se rend présent au cœur de notre quotidien, de nos rencontres, événements et réalités. Et ce
Michel Talbot
pain, il procure la vie éternelle.

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

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 !

********************************************
Prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé mardi le 14 août 2018

Merci! Diane

VERS LA MAISON DU PÈRE :
MONSIEUR JEAN-BAPTISTE CASTONGUAY, décédé à Rimouski le 29 juillet 2018 à
l’âge de 85 ans et 9 mois. Il laisse dans le deuil ses enfants : Kati (Steeve Côté), Guildo
(Nathalie Roussel), Donald (Judith Dubé) et Édith (Serge Castonguay). Les funérailles auront lieu samedi le 18 août 2018 à 10h30, à Saint-Gabriel.
MONSIEUR JEAN-MARIE BANVILLE, décédé à Mont-Joli le 22 juillet 2018 à l’âge de
96 ans et 4 mois. Anciennement de Saint-Gabriel, il était le frère de feu monsieur Alfred
Banville. Il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces 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$ pour nous permettre de terminer les travaux débutés en 2017 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 : www.dioceserimouski.com, liens
rapides : feuillets paroissiaux, paroisse Saint-Gabriel et choisissez la date désirée.
A VENDRE :
Livre intitulé « La lampe et la mesure » de Mgr Gilles Ouellet et Jean-Marc Cormier au coût de 10$.
Les profits iront à la Fabrique.

******************************************
BON ÉTÉ À VOUS TOUS !

Bienvenue à tous les visiteurs et festivaliers !
BON JOUR DU SEIGNEUR ! BONNE SEMAINE !
Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 5 et 12 août 2018

«Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lève-toi et mange!...
Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son
père et sa mère… Je suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ?
«Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain de la vie … si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ... c’est ma chair ».
Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et réponses et non pas un échange. On murmure,
on objecte, c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait interroger
Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Que diriez-vous, bien
assis dans votre banc si une connaissance venait vous dire une telle parole ? Ce n’est plus seulement un
Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait chair. Jésus fait un discours sur le
pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de
son propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se fait pour l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le charpentier. Point à la
ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous côtés et la foule veut savoir. Cette attitude ressemble
à celles des hébreux. En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend la réflexion des exilés sur le
sens des murmures face à la manne. Les juifs n’ont même pas la curiosité de savoir qu’elle était et d’où
venait cette mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre!
La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon identique,
mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur soûl, ils n’ont plus
faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se demandent «Comment cet homme peut-il nous donner
sa chair à manger? ». Quand le ventre est plein, il faut faire place au repos et au sommeil, ils ne sont
pas prêts à écouter, la bouchée est trop grosse à avaler, sans forcer le jeu de mots.
Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie nourriture. Jésus, c’est Parole fait
chair. Ce jour de la multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez Élie, retrouvons
la force de nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la route.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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

