LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Guy Deshaies, Gilberte Tremblay, Hélène Lemieux, Jean-Marie
Bilodeau.
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Raymond St-Onge, René Montembeault.
St-Sylvère :
Wendelin Mathis, Lucille St-Louis, André Provencher.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Pauline Cyrenne.
Gentilly :
Thérèse Dureau, André St-Hilaire, Gisèle Lavoie, Jeanne d’Arc Mailhot.
Ste-Gertrude :
Thérèse Mailhot, René Montembeault.
St-Sylvère :
Thérèse Rotzetter.
Quêtes du 03 & 04 février
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

20 janvier
------$
203.00 $
-------

Bingo chantant 27 janvier 2018 à Ste-Gertrude :
Le bingo a rapporté un profit net de 2 723.46 $. Merci à tous nos généreux
commanditaires et aux bénévoles qui ont fait de cette activité un grand
succès.
Claire Désilets et Marcel Houle, marguilliers.
Sont retournés vers le Père :
Jeannette Deshaies, décédée à l’âge de 89 ans. Une
célébration de la Parole a eu lieu vendredi le 02 février à la
Maison L.G. Gaudet à Ste-Gertrude.

FADOQ Club de Gentilly : Souper de la Saint-Valentin mardi le 13
février au Centre Louis-Baribeau. Début des activités à 14 :30 hrs.
Tirage de la Valentine et du Valentin . On soulignera les fêtes. Prix de
présences et Bingo. Souper à 17h30. Réservation auprès de Réal 2982363, Ginette 4143 et Lorraine 2387
FADOQ Ste-Gertrude :
La FADOQ Ste-Gertrude souhaite à tous ses membres une bonne année
2018 et vous invite à son assemblée mensuelle le 15 février à 19h00, au
centre communautaire de Ste-Gertrude. Nous profiterons de l’occasion pour
souligner la St-Valentin. Il y aura aussi une partie récréative et pour terminer le
bingo.

Soirée dansante Samedi le 17 février à 20 hrs à la Salle Yvon
Guimond. Bienvenue à toutes et tous.

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
Le 11 février 2018

Nativité de Marie

St-Édouard

MERCREDI DES CENDRES :

Mercredi le 14 février à 19h00 à
l’église Ste-Gertrude

Filles d’Isabelle :
20 février réunion régulière à 13h30 au Centre culturel de
St-Grégoire. Activité : Mme Donalda Hébert, Vivre en
résidence.

Ste-Gertrude

St-Sylvère

Centre administratif de Gentilly
La Paroisse Bx-L-Z-Moreau et la Fondation pastorale du diocèse de
Nicolet vous invite lundi le 26 février à 19h30 (après la messe), à la salle StÉdouard (entrée nord de l’église de Gentilly), à un atelier d’information sur les
troubles auditifs. C’est gratuit. Réserver vos places (819) 293-4696 poste 231
ou par courriel fondation@diocesenicolet.qc.ca .Ensemble, brisons la solitude
et facilitons les communications afin de permettre à tous de vivre pleinement
leur foi au sein de leur communauté, parce que la communication est la base
de toutes les relations.

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

Rita Leclerc, décédée à l’âge de 75 ans. Une célébration de la
Parole a eu lieu dimanche le 11 février à la Maison L.G. Gaudet à
Gentilly.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

FEUILLET PAROISSIAL

Pensée de la semaine :
Celui qui travaille à son salut éternel est juste;
celui qui travaille aussi au salut de la société
l’est plus encore.
G. Palau, s.j.

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.

6e dimanche du temps ordinaire (B)

L'Évangile de ce dimanche
nous donne une image bien
particulière du Christ. Prenons le
temps de le contempler et
demandons-nous en quoi nous
pouvons l'imiter. Ce qui est
premier pour lui, c'est la
communion entre chacune et
chacun de nous. Dieu veut que
nous soyons heureux. Il ne veut
pas qu'il y ait des exclusions. La
mission du Christ, c'est de rassembler dans l'unité.
Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier
sa foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des
exclusions.
Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi,
transgressé certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour
aller conduire un ami à l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, il
est venu apporter à tous le salut.
Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il
est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, tu peux me guérir.» Jésus
va poser un geste surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi
la loi, il devient un exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le rencontrer,
il ne s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de vivre le rejet et
prend sur lui « la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa dignité
humaine.
Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la
violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le
Christ pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les
prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez
rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous faut aller.
Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous
rappelle de laisser battre notre cœur au même rythme que celui de son Père
céleste et ainsi nous redonnerons vie à la communauté humaine.
Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons
tendre la main dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui
allons-nous tendre la main cette semaine?

Yvon Cousineau, c.s.c.

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 10 février
Gentilly: 16h30
Pas de messe
St-Sylvère: 19h30
Martin Sirois
Hélène & Yvette Deshaies
Parents défunts
Parents défunts
Dimanche 11 février
Ste-Gertrude : 10h30
Pas de messe
Bécancour : 10h30
Marguerite Houle
André & Gaby Cyrenne
Monique Mailhot – Croteau
Jules Bergeron
Henri-Paul Baril (4e an)
Lundi 12 février
Gentilly:19h00
Brigitte & Albert Mailhot
Parents défunts
Lucille Toutant
Thérèse Blanchette
Mardi 13 février
Ste-Gertrude : 16h00
Monique Lavigne

Georges, Christiane & Roxane
Thérèse Deshaies
Francine & Justin
Odile & Michel Jourdain

La succession
La succession
Parents & amis
Parents & amis
Ses enfants
Ses 2 filles Sylvie & Pierrette
Jocelyne Dubord
La succession
La succession

Service à l’autel :
Ste-Gertrude 14 février
Servants :
Marguerite Lafond
Jean Montembeault
Lecteur/trice :

Sa mère Rita Dupont
Johanne & Marcel
Diane & Jean-François Papillon
Monique & Jean-Pierre Mayrand
Maryse, Ghislaine

St-Sylvère 17 février
Servants :

CONSEIL DE FABRIQUE 2018 :
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

Yvon Lavigne

Yvonne, Arthur, Nestor Massé

Sylvie Doucet
Mercredi 14 février
Gentilly: 11h00
Madeleine Turcotte
Clément Fournier
Marcel Mailhot
Ste-Gertrude : 19h00
Lionel Fleurent
Jocelyne Doucet
Aline Doucet
Jean-Louis Lelanc
Samedi 17 février
Gentilly: 16h30
Kaspar Durrer
Marc Marenger (3e an)
Roland Ouellet
Rose-Ange Demers
Parents défunts
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe

Dimanche 18 février
Ste-Gertrude : 10h30
Charles Westover
Lionel Houle (16e an)
Blandine & Gérard Papillon
Achile & Bertha Mayrand
Monique Lavigne
Bécancour : 10h30
Pas de messe

Georgette, Gilles & famille de Alain

Parents & amis

Résidence

L’Assomption
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis

Mercredi

des cendres

Sa famille
Son frère Paul
Son frère Paul
Jeanne Leblanc

Famille Schaerli
Maryse Lacroix
Famille Marlen & Kaspar Durrer
Fernande Pépin
Denise St-Yves & Alain Girard

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

