LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Fernand Houle, Fernand Rheault, Suzanne Brunelle, Alain Girard,
Françoise Richard.
Ste-Gertrude :
Jeannine Richard, Françoise Deshaies, Annie Bronsard.
St-Sylvère :
Wendelin Mathis, Cécile Cormier – Leblanc, Johanne Leblanc.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Louise Bergeron.
Gentilly :
Thérèse Croteau, Maryse Desharnais, Henri-Louis Bédard, Roger
Bouchard, Brigitte Baril – Fournier.
Ste-Gertrude :
Anonyme, Jean Montembeault.
St-Sylvère :
Roch Roux.
Quêtes :07 & 08 avril
Quête
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

306.80$
180.25 $
87.05 $

BRUNCH FAMILIAL : Il y aura un brunch familial dimanche le 22 avril 2018 à la salle
Ls-Baribeau à 11 hres. Le nouveau coût est de 7$/personne et de 15$/famille.
Nous souhaitons votre présence en grand nombre.

Sincères condoléances aux familles éprouvées.
Chorale « Les Chanterelles de l’Espoir »
Nous revoilà pour notre concert printanier! Nous vous invitons et serons très heureux
de votre présence.
Dimanche le 29avril à 14h00 : église St-Célestin
Dimanche le 6mai à 14h00 : église de Bécancour
Coût : adulte 15$ (en pré-vente) ou 20$ à la porte
enfant 15 ans et moins 5$
Réf. : Francine Baril (298-3680) Sylvio St-Louis (294-1759)

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la
préparation des célébrations du temps Pascal.
FADOQ CLUB DE GENTILLY :
Assemblée générale annuelle mardi le 17 avril à 14h30 au Centre Ls-Baribeau suivi du
souper à 17h30. Activité & bingo. Réservation auprès de Réal :819-298-2363,
Ginette :298-4143 et Lorraine : 298-2387. Bienvenue à tous!
Soirée dansante samedi le 21 avril à 20h00 à la salle Yvon-Guimond.
FADOQ Ste-Gertrude :
L’assemblée générale des membres du club FADOQ aura lieu le 19 avril au centre
communautaire à 19h. Elle sera suivie par l’assemblée des mises en nomination 4
membres sortants : Juliette Desharnais, Robert Boucher, Pauline Belzile et 1 poste
vacant. Aux membres qui désireraient faire partie de notre C.A., avec vos idés
nouvelles, vous êtes les bienvenues. La soirée se terminera par le bingo. Bienvenu à
tous. Monique Mayrand
Attention, attention :
FADOQ Ste-Gertrude La soirée du mois de mai sera le jeudi 03 mai à la salle de Villers
à 7h. Nous soulignrons la fête des mères et des pères. Nous aurons quelques
surprises. Musique avec M. Aucoin. Venez en grand nombre pour clôturer notre
dernière réunion. Monique Mayrand

Réunion régulière des Filles d’Isabelle, le 17 avril à 13h30 à la caserne
des pompiers de Ste-Angèle. Invité : M. Louis-Paul Deshaies, ptre à la
retraite.

Sont retournées vers le Père :
Suzanne Fournier, décédée à l’âge de 76 ans. Elle était l’épouse de
feu Roland Rheault. Les funérailles ont eu lieu samedi le 14 avril en
l’église de Ste-Gertrude.
France Deshaies, décédée à l’âge de 58 ans. Elle était l’épouse de
Léo Poliquin. Les funérailles ont eu lieu samedi le 14 avril en l’église
de Gentilly.

FEUILLET PAROISSIAL

Vous connaissez sans doute cette expression que j’entends pour ma part depuis que je
suis tout petit, «être dur d’oreille». Suite au succès que
nous avons eu lors de la rencontre organisée par la
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet en février
dernier, un suivi sera effectué par des spécialistes afin de
vous éclairer personnellement sur votre condition. Une
nouvelle rencontre individuelle se fera mardi le 24 avril 2018 de 9h00 à 16h00 à la salle
St-Édouard de l’église de Gentilly. Pour les personnes intéressées, vous devez
communiquer avec Mme Patricia Lambert au (819) 293-4696 poste 231 ou par courriel
à fondation@diocesenicolet.qc.ca ou avec M. André Schelling au (819) 298-2240 afin
de prendre un rendez-vous.. Considérant le nombre de demandes, il est possible
qu’une nouvelle rencontre soit cédulée vers le 3 mai prochain. Nous espérons pouvoir
aider le plus de gens possible. Ensemble, brisons la solitude.

Le 15 avril 2018

Nativité de Marie

St-Édouard

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.

e

NOS CÉLÉBRATIONS :

3 dimanche de Pâques (B)

Nous sommes au
soir de Pâques. Cléophas et peut-être
sa femme Myriam, qui ont reconnu le
Ressuscité à la fraction du pain, quittent
leur maison d’Emmaüs et retournent à
Jérusalem. Ils y rejoignent les Apôtres et
d’autres disciples. Pendant qu’ils
racontent l’expérience de leur rencontre
du Christ à travers la Parole et le pain
partagés, lui-même fut présent au milieu
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » (Ac 24,36). Et le récit de
l’évangéliste se poursuit en revenant
souvent sur le bouleversement des
disciples : crainte, frayeur, confusion, et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes de
sa passion. Rien n’y fait : Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient
saisis d’étonnement (v. 41). Et Jésus en rajoute en mangeant un poisson devant eux.
Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique
dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque
dimanche que le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la
puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus
ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les évangélistes,
saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1er siècle ont dû relever le défi de
comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu qui
a relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits
assez sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du
Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.
Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce
dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture
grecque, formés par les grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque,
l’être humain est composé d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la
tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu
dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps et une âme.
Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs grecs pour
dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il n’est
pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui s’est fait
chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et la miséricorde
de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la mort comme les autres humains;
tout cela grâce à son corps.
On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du
Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face humaine
de Dieu, p. 148), parce que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur humain de
Jésus.

Yves Guillemette, ptre

Samedi 14 avril
Bécancour : 16h30
Louise Bernet
Parents défunts
Gaby & André Cyrenne
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 15 avril
Ste-Gertrude : 9h00
Céline Dorion
Léona Lajoie
Réjean Colbert
Parents défunts
Famille Larivière & Roy
Gentilly : 10h30 Semaine Action
Simone Lacasse & Lucien Gagné
Marie Johanne Boudreau
Normand Bédard
Carmen Poisson
Florence Cyrenne
Sylvain Paquin
Suzanne Morin (10an.)& Stéphane
Deslauriers
Lundi 16 avril
Gentilly:19h00
Réjean Tremblay
Hélène Baril
Pierrette Michel
Marie-Paule Carignan
Mardi 17 avril
Ste-Gertrude : 16h00
Anita Cantin (1er an)
Réjean Colbert
Stella Massé
Mercredi 18 avril
Résidence
Gentilly: 11h00
René Beaudet, son fils Mario (39e an)
Thérèse Girard – Gaudreau
Georges-Étienne Blouin
Kaspar Durrer
Denise Hébert
Samedi 21 avril
Bécancour : 16h30
Parents défunts
Cécile Charon - Thibodeau

St-Sylvère: 19h30
Marie-Estelle Rivard
Parents défunts

Parents & amis
Raymonde Trottier
La succession

Jean-Marc Doucet
Jean & Sylvie
Richard Cyr
Aline & Jean-Claude Mailhot
Ulric & Anne-Marie
bénévole
Raymond Gagné
Keith & les enfants
Son épouse
FADOQ club Gentilly
Parents & amis
Parents & amis
Son époux Jean-Roch Dumas

Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
La succession
L’Assomption
La famille
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Viateur & Denise Leblanc
Anne-Marie Deshaies
Madeleine Croteau

Jacques Deshaies
Dimanche 22 avril
Ste-Gertrude : 9h00
Ida Toupin
Benoît Montembeault (10e an)
Fernande Beaumier
Rose-Aline Laneuville–Colbert (30e jr)
Famille Dubé
Gentilly : 10h30
Marcel Mailhot
Réjean Tremblay
Raymond Michel
Mario Blanchette
Madeleine Baril
Service à l’autel :
Ste-Gertrude 22 avril
Servants :
Olive Provencher
Diane Papillon
Lecteur/trice :
Olive Provencher
Diane Papillon

Parents & amis
Jean-Marc Leblanc & Cécile Cormier

Parents & amis

Bénévoles dîner communautaire
Johanne & Marcel
La succession
Parents & amis
Céline Dubé
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
St-Sylvère 21 avril
Servants :
Albini Leblanc
Gilles St-Louis

CONSEIL DE FABRIQUE 2018 :
André Schelling
Président
Henri Bordeleau
Gentilly
Raymond Daigle
Gentilly
Marcel Houle
Ste-Gertrude
Claire Désilets
Ste-Gertrude
Claude Beaudoin
St-Sylvère
André Morel
Bécancour

819 298-2240
819 298-3060
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.
Intention de la semaine :
La présence vivante du Ressuscité va perdurer dans les communautés, quand la
lecture des Écritures brûlera les cœurs et quand le pain y sera partagé
(cf. Bernard Poupard, La face humaine de Dieu, p. 143).

