LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Claudette Daigle, Denis Fournier, Rollande Baril – Desharnais, Yvon
Mailhot.
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Raymond St-Onge, Henri-Paul Arel.
St-Sylvère :
René Désilets, Yoland Morissette, Jeanne d’Arc Morissette.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Pauline Cyrenne.
Gentilly :
Réjean Tremblay, Germaine Deshaies, Monique Tousignant, RoseAline Baril..
Ste-Gertrude :
Thérèse Mailhot, Hélène Baril – Fournier.
St-Sylvère :
Alice Lecours St-Louis.
Quêtes :

Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

Quête 24 &
25 février
$
------------55.00 $

Quête 03 &
04 mars
240.00$
303.55$
286.25$
-------

Sont retournés vers le Père :
Alphonse Pépin, décédé à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de
Marguerite Minguy. Une célébration de la Parole a eu lieu
vendredi le 02 mars au funérarium L.G. Gaudet de SteGertrude.
Léo Picher, décédé à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de feu
Françoise Leblanc et l’ami de feu Thérèse Manseau. Une
célébration de la Parole a eu lieu samedi le 10 mars en l’église Ste-Gertrude.

Lundi le 19 mars, pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph. Pour
information : M. Buissière (819) 378-6393

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

Assemblée d’informations Nous venons de terminer l’année 2017
et il est maintenant temps de vous informer de
nos réalisations, de notre bilan financier et de nos
projets envisagés aux deux niveaux, matériel et
pastoral. C’est toujours pour moi un plaisir
renouvelé d’avoir un contact plus rapproché avec
vous pour recevoir vos commentaires et
suggestions et de vous faire part des projets que l’on désire mettre de l’avant
pour l’année en cours. Des solutions vous sont donc proposées pour concilier
l’audition et l’information. Votre Conseil vous attend en grand nombre lors de
cette rencontre qui se tiendra à 19 h00 le mardi 13 mars prochain à l’église
de Bécancour. Des fidèles bien informés, c’est pour moi et votre Conseil
l’assise d’une Fabrique en santé. Au plaisir de se voir pour construire notre
avenir!
André Schelling, votre président d’Assemblée
aschelling@paroissemgrmoreau.org
Tél : 819-298-2240 Téléc : 819-298-3340 Cell : 819-692-1055
FADOQ club de Gentilly :
Soirée de danse le 17 mars à la salle Yvon-Guimond, à 20h00. Bienvenue à
tous.
Dîner à la cabane à sucre «L’Érable rouge» de St-Valère, mercredi le 21 mars
2018. Arrivée à 11h00. Musique et danse. Coût 15$ membres et 19 $ nonmembres. Billets en vente auprès de Ginette 819 298-4143,
Réal 819 298-2363 ou Lorraine 819 298-2387.
Venez vous amuser.
Lorraine 819 298-2387
FADOQ Ste-Gertrude :
La FADOQ Ste-Gertrude vous invite à son assemblée mensuelle le 15 mars à
19h au Centre communautaire. Nous invitons les membres à assister en
grand nombre à cette soirée. Ceux et celles qui sont intéressés à venir à la
cabane à sucre fin mars ou avril, vous devez donner votre nom lors de cette
soirée ou à un des membres du C.A. La soirée se terminera par un bingo.
Bienvenue à tous
Monique Mayrand

Sincères condoléances aux familles éprouvées.
DINER À LA CABANE : dimanche le 18 mars 2018 à la cabane chez D&D de
Ste-Gertrude. Coût : 21$. Réservation avant le12 mars auprès de Mireille
(819-298-4563)

FEUILLET PAROISSIAL

Pensée de la semaine :

Dieu a tant aimé le monde. ..

Je suis aimé par un amour immense, dans un amour
immense.
André Sève

Nativité de Marie

Ste-Gertrude

St-Édouard

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.

Quatrième dimanche de Carême (B)

Dans les années 50 nous
découvrions l’univers des
psaumes.
La
Bible
de
Jérusalem en avait assuré la
traduction mais ce qui les
rendait davantage fascinants,
plusieurs musiciens de renom
s’étaient mis à la tâche de
concevoir des mélodies et des
psalmodies pour les chanter.
Les psaumes sont d’abord des
chants. L’un deux, le père Joseph Gélineau avait mis en musique sur un mode
oriental le beau et tragique psaume 136 qui prolonge le texte du Livre des
chroniques racontant le retour d’exil du peuple hébreu.
Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au
bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions nous
souvenant de Sion. Aux peupliers d’alentour nous avions pendu nos harpes...
Ils étaient devenus muets, car comment chanter sur une terre d’exil.
Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux
exil d’Israël? À cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi
toujours possible. Même la déportation a un lendemain. En relisant le passé
d’Israël, le chroniqueur dévoile à travers les méandres de l’histoire, cet
inlassable appel de Dieu au retour; retour de l’infidélité à l’Alliance, de
l’égarement au repentir, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau
un Dieu toujours prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Audelà de nos infidélités si souvent répétées - comme celles d’Israël - Dieu nous
veut libres et debout, Dieu est toujours prêt à refaire Alliance.
C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter
vers la croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé
par Moïse comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image
paradoxale : ce qui provoque la mort, devient ce qui sauve. Au désert, le
serpent faisait mourir ceux qui étaient mordus et l’image que Moïse en dresse,
guérit ceux qui la regardent. Ce qui donne la mort devient signe de vie.
Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyants, avec les yeux de celui
qui pendant près de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la
résurrection, le parallèle s’impose : De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin que tout homme qui croit obtienne la vie éternelle...
Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là.
Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie.

Jacques Houle, c.s.v.

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 10 mars
Gentilly: 16h30
Pas de messe
St-Sylvère: 19h30
Rolland Rousseau
Jacques Deshaies
Christine Rivard
Juliette Deshaies – Leblanc (20e an)
Magella Cantin (15e an)
Dimanche 11 mars
Ste-Gertrude : 10h30
Pas de messe
Bécancour : 10h30
Parents défunts
Louise Bernet
Réginâ St-Louis & Léo Croteau

Lundi 12 mars
Gentilly:19h00
Vichy Montembeault (40e an)
Mardi 13 mars
Ste-Gertrude : 16h00
Monique Lavigne (1er an)

Bécancour : 10h30
Pas de messe

La famille
Thérèse Deshaies
Suzanne Hardy & Bruno Richard
Francine & Rosaire Leblanc
André Faucher

Michel Cormier
Parents & amis
Leurs enfants Mado & Jean-Claude

Famille Raymond Montembeault
Parents & amis

Remerciements Montembeault & Poisson

Roger Blais
Mercredi 14 mars
Résidence
Gentilly: 11h00
Bruno Lavigne
Samedi 17 mars
Gentilly: 16h30
Brigitte B. – Mailhot (1er an)
Gilbert Martel (11e an)
Marie-Marthe Baril
Claudette Daigle (4e an)
Steve Charest (25e an)
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 18 mars
Ste-Gertrude : 10h30
Parents défunts Leblanc & Mailhot
Pierrette Montembeault
Jules Lavigne
Rose-Hélène & Albany Massé
Anaïs Provencher
Lise Bérubé (16e an)
Marcel Montembeault (3e an)
Gisèle Muller (1er an)

René & Lorraine

Jean

L’Assomption
Pierrette Demers & la famille
Ses 2 filles Sylvie & Pierrette
Son épouse & ses enfants
Sa sœur Cécile Baril
Son époux & ses enfants
La famille

Lise & Guy Mailhot
Johanne & Marcel
Son épouse
Diane & Jean-François Papillon
Suzanne Massé
Diane Montembeault
Diane Montembeault
La famille

Service à l’autel :
Ste-Gertrude 18 mars
Servants :
Marguerite Lafond
Jean Montembeault
Lecteur/trice :
Marguerite Lafond
Jean Montembeault

St-Sylvère 17 mars
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

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.
Normalement le bureau sera ouvert les mardi et jeudi de 9hres à
16hres.
IMPORTANT : Nous sommes à la recherche d’une personne
disponible pour l’entretien de la Salle Louis Baribeau le plus tôt
possible. Pour information, contacrez M. André Schelling au 819298-2240.
Dimanche le 8 avril 2018, pèlerinage pour la fête de la Divine
Miséricorde à Verdun. Pours information contactez M. Bussières
au7 819-378-6393.

