LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Yvon Baril, Jean-Guy Simoneau, Raymond Trottier, Luc Fournier,
Marguerite Bellefeuille
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Jean-Marc & Gisèle, Line Montembeault.
St-Sylvère :
Hélène Côté, Réal Laneuville, Lucille Hardy.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
La fabrique
Gentilly :
Denis Olivier, Denise Provencher, Diane Fournier, Michel Carignan,
Marguerite Bellefeuille.
Ste-Gertrude :
Mariette Loranger – Montembeault, Guy Mailhot.
St-Sylvère :
Michel Jourdain.
Quêtes :05 & 06 mai :
Quête
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

60.00 $
381.45 $
209.90 $
77.00 $

Œuvres du
Pape
40.00 $
86.65 $
À venir
86.35 $

Est devenue Enfant de Dieu, par le baptême :
À St-Sylvère, Mégan Bergeron, fille de David Bergeron et
de Cindy Lachance.

FADOQ Club de Gentilly : Mardi le 15 mai à la salle Louis-Baribeau, Fête
des mères et des pères. Spécial souper « Roast Beef ». Coût :
10$/membres et 15$/non-membres. Début des activités à 15h00. Souper à
17h30. Choisir le père et la mère de l’année. Prix des anniversaires et de
présences. Le tout se termine par le Bingo. Bienvenue à tous! Rés. : Réal :
298-2363, Ginette 4143 et Lorraine :2387.
Soirée dansante le 19 mai à la salle Yvon Guimond à 20h00. Bienvenue à
tous! Merci beaucoup!
ATTENTION :
Dimanche le 20 mai à l’église de Bécancour : messe pour la fête de Mgr
Moreau. Ce sera la seule messe du dimanche. Les messes du samedi 19 mai
auront quand même lieu à St-Sylvère et à Gentilly.

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
Le 13 mai 2018

Nativité de Marie

St-Édouard

Sur les pas de nos saints Franco-Québécois
Voyage En France
16 au 28 août 2018 Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (les prêtres)
Louise Champagne + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’information : 819-826-5752
Le jeudi 24 mai prochain, à la cathédrale de St-Hyacinthe, on célébrera avec
grandeur et solennité la fête de Mgr Moreau. L'Abbé Louis-Paul Deshaies,
natif et curé de Bécancour durant 12 ans, concélébrera avec l'évêque du
diocèse Mgr Christian Rodembourg. M. André Schelling, président
d'Assemblée de la Fabrique Louis-Zéphirin-Moreau sera aussi présent.
Bienvenue à tous!

Centre administratif de Gentilly

La Maison des Familles Chemin du Roi organise actuellement une levée de
fonds qui se tiendra le 25 mai prochain. Il s’agit d’une soirée dansante dont
plusieurs prix de participation et beaucoup d’animation. Nous sommes un
organisme communautaire famille à but non lucratif de ce fait votre aide serait
grandement apprécié.

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

Ste-Gertrude

St-Sylvère

865 Avenue des Hirondelles
Bécancour, Qc
G9H 4L2
(819) 298-2022

Accueil au presbytère Gentilly : Ginette Dessureault
Du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00

Félicitations aux heureux parents et longue vie à Mégan.
Brunch familial : dimanche le 27 mai à 11h00, au Centre Louis-Baribeau. Les
profits iront au Centre Louis-Baribeau.

Filles d’Isabelle :
Le 15 mai, réunion publique, à St-Grégoire au Centre
culturel à 16h30. Souper de la fête des mères à 18h00
pour tous. Hommage aux jubilaires.

FEUILLET PAROISSIAL

Pensée de la semaine :
Le départ de Jésus est un début. Celui de sa collaboration
continue au succès des personnes qui lui font confiance.
Alain Faucher, prêtre

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.

Dimanche de l’ascention.

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie. En effet, le
dimanche de l’Ascension nous rappelle un
moment troublant de l’histoire de la foi. Le moment
où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples pour
améliorer le monde en son nom. Jésus se fait plus
absent que présent. Aux apôtres et aux disciples
revient désormais la responsabilité de multiplier ce
qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes
impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des
adolescents qui se voient soudain confier par leurs parents le soin de la
maison en l’absence des adultes! Cette prise de conscience est grisante et, en
même temps, effrayante. Les amis de Jésus héritent d’une grande
responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il n’est
plus question de dire que «c’est la faute des autres» si quelque chose ne se
réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de
l’Esprit, pour que les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un
langage nouveau. Le succès est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie
requise pour dominer le mal et laisser émerger le bien… Les derniers mots de
l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà perdu. L’avenir avec le
Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte autant ce qui ne fera pas de
mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les serpents
ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur les
malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles.
Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu est-il
vraiment concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces affirmations
étaient fort éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète, encore aujourd’hui,
ces images sont aussi parlantes. En effet, la foi chrétienne migre vers les
terres du Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur ou guérisseur du Seigneur
est à la hausse. Plusieurs nations en font un critère de validité des
propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents
dans nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas
négliger la portée de ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui
nous terrorise… Notre vie est complexe et peut rapidement déraper. C’est
vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, de nous souvenir que le
Seigneur travaille encore avec nous. Il est présent et actif comme il travaillait
jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.

Alain Faucher, prêtre

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 12 mai
Bécancour : 16h30
Alice Francine St-Louis
André & Gaby Cyrenne
Louise Bernet
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 13 mai
Ste-Gertrude : 9h00
Claude Girard
Clément Lavigne (25e an)
Monique Lavigne
Adèle Provencher – Laneuville (3e an)
M. & Mme Conrad Montembeault
Famille Hardy
Marie-Anna Leblanc
Léo Montembeault
Gentilly : 10h30
Gilles Blanchette
Marie-Claire Toutant
Paul & Pierre Baril
Sylvain Paquin
Lucille Toutant
Georgette Toutant & Édouard Beaudoin (5e an)

Lundi 14 mai
Gentilly:19h00
Jacques Baron
Georges Tousignant
Marie-Paule Carignan
Carmen Poisson
Florin Baril (25 an)
Mardi 15 mai
Ste-Gertrude : 16h00
Réal Champoux (1er an)
Suzanne Fournier (30e jr)
Stella Massé
Mercredi 16 mai
Résidence
Gentilly: 11h00
Pas de messe
Samedi 19 mai
Gentilly : 16h30
Parents défunts
Claudette Leblanc
Normand Bédard

Claude Beaudet

St-Sylvère: 19h30
Fernand Hardy
Parents défunts

Parents & amis
Jeanne d’Arc Morissette

Remerciements pour les biens de la terre

Sa fille Lise
Denis Cyrenne
Parents & amis

Son épouse & ses enfants
Maryse & Ghislaine
Maryse & Martin
Michelle Laneuville
Cécile & Raymond St-Onge
Céline Dubé
Enfants & petits-enfants
Jean & Sylvie
Pauline Beaudet
Ses enfants
Marie-Paule Baril
Parents & amis
La succession
La famille Raymonde Beaudoin

Jeannine & Gilles Deschênes
Son épouse
Parents & amis
La famille Lionel Rheault
Son épouse et ses enfants
Parents & amis
Parents & amis
La succession
L’Assomption

Madeleine & Gaston Poliquin
Pierrette & François Deshaies
René, Alain, Julie & Christine Bédard

Sa sœur Maryse

Dimanche 20 mai
Ste-Gertrude : 9h00
Pas de messe
Bécancour : 10h30
André & Gaby Cyrenne
Éliane Gravel – Croteau
Parents défunts
Service à l’autel :
Ste-Gertrude 20 mai
Servants :

Mgr

Martin St-Louis

Moreau
La succession
La succession
Anne-Marie Deshaies
St-Sylvère 19 mai
Servants :
Yvon Laneuville
Yoland Morissette

Lecteur/trice :

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.

