LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :

FEUILLET PAROISSIAL

Gentilly :
Gilberte Tremblay, Serge Lamothe, Daniel Carignan, Yvon Proulx,
Claude Bouvette.
Ste-Gertrude :
Gilbert Montembeault, Paul Doucet, Clément Hamel.
St-Sylvère :
Roch Roux, Aline Rheault, Thérèse Désilets,
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Louise & Gérard Montplaisir.
Gentilly :
Alain Deveault, Jean Bécotte, Madeleine Roux, Jean-Roch Dumont.
Ste-Gertrude :
Yolande Giguère, Mariette Loranger – Montembeault.
St-Sylvère :
Claude Beaudoin.
Quêtes du 06 & 07 janvier
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

Quête
200.00 $
275.00 $
-------------

Filles d’Isabelle cercle 1106, St-Édouard de
Gentilly

Réunion régulière, à 13h30 Gentilly salle Lise Blanchette.

Pour ceux qui n’auraient pas encore répondu au recensement, il
est encore temps de le faire. Votre paroisse a besoin de vous…

Recherche de bénévoles pour la Ludothèque la boite à jeux de
Gentilly. Une réalisation du Centre de Femme Parmi Elles.
Sylvie Richer
Téléphone :819-701-2881 Courriel :viviricher@hotmail.com

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
Le 14 janvier 2018

Samedi spirituel avec Alain Dumont
Lieu :
Date :
Thème :
Coût suggéré :
Inscription :

Drummondville
20 janvier (9h00 à 16h00).
«Je me reçois de toi».
25.00 $
Ginette Biron (819) 477-5569

Nativité de Marie

St-Édouard

Don reçu d’une paroissienne pour faveur obtenue à
St-Antoine
FADOQ Club de Gentilly : Reprise des cours de
danse en ligne tous les lundis à la salle Yvon
Guimond. Débutants 19hrs et avancés 20hrs.
Bienvenue et bonne saison à tous (tes)

Joyeux anniversaire de naissance à
Monsieur Clément Beaudoin pour ses
103 ans en début de janvier 2018.
Longue vie et santé.
Pensée de la semaine :
La vocation chrétienne consiste à être témoin du
Christ, témoin pas tellement en parlant de lui, mais
en osant le suivre..
En raison de la messe du carnaval à Gentilly et étant donné
qu’il n’y a que 2 pasteurs de disponibles pour les messes, il
n’y aura que 2 messes la fin de semaine du 13 et 14 janvier
2018.
Merci de votre compréhension!

Ste-Gertrude

St-Sylvère

Centre administratif de Gentilly
865 Avenue des Hirondelles
Bécancour, Qc
G9H 4L2
(819) 298-2022
Site internet : www.paroissemgrmoreau.org
Courriels : Le curé Gilles : aigle1962@hotmail.com
Facebook : : Le curé Gilles : facebook.com/.zephirin.jeanpaul.2
Le secrétariat : info@paroissemgrmoreau.org
Accueil au presbytère Gentilly : Ginette Dessureault
Du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00
Point de service de Ste-Gertrude
8750 Boul. du Parc Industriel
Bécancour, Qc.
G9H 3P2
(819) 297-2921
njobin@paroissemgrmoreau.org
Accueil au presbytère Ste-Gertrude : Nicole Jobin
Le lundi de 9h00 à 17h00.

2e dimanche du temps ordinaire (B)
Après le prologue présentant le Verbe, la
Parole éternelle venant dans le monde, le premier
personnage à apparaître dans le quatrième
évangile est Jean le Baptiste. Mais attention :
dans cet évangile, il n’est jamais appelé « le
baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage
dont est extrait l’évangile d’aujourd’hui commence
ainsi : Voici quel fut le témoignage de Jean. Mais
de quoi témoigne-t-il au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus? Contrairement aux trois autres
évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables entre les deux...
Jean lui-même répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a pu
connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44).
Jean est le témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé
par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant
: Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses
ont été émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux
grands signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau
pascal. Au moment de quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et
appliquer de son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée
aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de
l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu
appelle son serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son
peuple. Un personnage doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le
mal. Isaïe le décrit ainsi : Comme un agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la
bouche... Il a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus est le véritable agneau de
Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec, le verbe qu’on traduit par
enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant Pilate, la foule emploie ce
même verbe pour demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn
19,15). Celui que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève
son péché. Notons que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un
péché, qui est d’être coupé de Dieu et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième
évangile est une question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est
une autre: Où demeures-tu? Et les disciples suivent Jésus pour un long cheminement
vers la pleine foi. Jean note qu’ils commencent à suivre Jésus vers quatre heures de
l’après-midi. Leur marche vers la lumière sera donc une marche à travers la nuit.

Georges Madore

Samedi 13 janvier
Gentilly: 16h30
Pas de messe
St-Sylvère: 19h30
Juliette Genest – Leblanc
Fernand Hardy
Marie-Estelle Rivard - Hardy
Dimanche 14 janvier
Gentilly: 10h30
Lise & Jacques Blanchette
Pierre Francis (1er an) & Marc Mailhot
(2e an)
Jean-Roch Paquin
Yvette Brunelle – Carignan (1er an)
Ste-Gertrude : 10h30
Pas de messe
Bécancour : 10h30
Pas de messe
Lundi 15 janvier
Gentilly:19h00
Familles Deshaies
Georges Tousignant
Lucille Toutant
Réjean Rheault
Parents défunts
Mardi 16 janvier
Ste-Gertrude : 16h00
Sylvie Doucet
Mariette Rheault – Leblanc
Réjean Colbert
Mercredi 17 janvier
Résidence
Gentilly: 11h00
Madeleine Turcotte
Clément Fournier
Marcel Mailhot
Samedi 20 janvier
Gentilly: 16h30
Serge Baril
Yvette Mailhot
Raymond H. – Bellefeuille
Fernand Tousignant
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 21 janvier

NOS CÉLÉBRATIONS :

Ste-Gertrude : 10h30
À nos intentions
Roger Richard Hardy
Thérèse Morissette
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
La famille
Mireille & les filles
La famille
Ses enfants (Ghislaine Carignan

Denise D. – Toutant
Jeannine & Gilles Deschesne
Alice Héon & Clément
Louisette & Raymond Trottier
Denis Beaumier
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
L’Assomption
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Famille Paul-Émile Mailhot
Famille Paul-Émile Mailhot
Ses enfants
Sa famille

Réjeanne & Gilbert
Céline Dubé
Son époux Paul

Famille Fleurent – Richard

Famille Monique Richard – Fleurent

Sylvie Doucet
Gilbert Désilets (11e an)
Gérard Bouvette
Bécancour : 10h30
Pas de messe
Service à l’autel :
Ste-Gertrude 21 janvier
Servants :
Marguerite Lafond
Jean Montembeault
Lecteur/trice :
Marguerite Lafond
Jean Montembeault

Guylaine Croteau
Ses enfants
Sa fille Sylvie Bouvette

St-Sylvère 20 janvier
Servants :

CONSEIL DE FABRIQUE 2017 :
André Schelling
Président
Gilles Lapointe
curé
Henri Bordeleau
Gentilly
Raymond Daigle
Gentilly
Marcel Houle
Ste-Gertrude
Claire Désilets
Ste-Gertrude
Claude Beaudoin
St-Sylvère
André Morel
Bécancour

819 298-2240
819 297-2921
819 298-3060
819 298-2914
819 297-2441
819 297-2534
819 285-2640
819 294-2267

MESSAGE IMPORTANT
Pour une période indéterminée, il serait préférable de
communiquer avec le presbytère de Gentilly (Centre administratif
de Gentilly) au 819-298-2022 avant de vous y présenter, car il
n’y aura pas toujours quelqu’un sur place pour vous recevoir.
Désolé pour ce contretemps.
La direction

