LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Denis Olivier, Denise Provencher, Diane Fournier, Michel Carignan.
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Cécile Fortier, Claire Richard.
St-Sylvère :
Marie-Reine St-Louis, Huguette Descôteaux, Jean Morissette.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Madeleine Croteau.
Gentilly :
Gaétan Baril, Léo Trottier. Louise-Anna Beaulieu, Sylvain Poisson.
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Olive Provencher.
St-Sylvère :
Hélène Côté.
Quêtes : 02 & 03 juin
Quête
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

$
316.80 $
269.25 $
63.25 $

Mission du
Brésil
20.00 $

Sont retournés vers le Père :
Danielle St-Louis, décédée à l’âge de 58 ans. Elle était
l’épouse de Guy Bourque. Les funérailles ont eu lieu samedi le
09 juin en l’église de Gentilly.
Jean-Marc St-Louis décédé à l’âge de 84 ans. Il était l’époux
de Gisèle Beaulieu. Les funérailles ont eu lieu samedi le 09 juin en
l’église de Ste-Gertrude.
David Tamilio décédé à l’âge de 64 ans à son domicile le 24 mai
dernier. Il était le frère de Lucie et l’oncle de Ann-Sarah de cette paroisse.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.
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

Vestiaire 4 Saisons de Gentilly :
Veuillez prendre note que le vestiaire fermera pour la période estivale du
31 mai 2018 au 21 août 2018. Nous vous souhaitons de passer de belles
vacances. Merci à nos bénévoles de donner de leur temps.

FEUILLET PAROISSIAL
PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
Le 10 juin 2018

PÈLERINAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ

Suite au pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, plusieurs personnes m’ont
demandé d’organiser un voyage à Ste-Anne de Beaupré pour la neuvaine et
la fête de Ste-Anne.
Des démarches ont été entreprises en ce sens et je vous annonce avec plaisir
que nous allons aller visiter Ste-Anne, le jour de sa fête, jeudi le 26 juillet
prochain.
Notre transporteur sera Autocar Hélie de Bécancour et le départ se fera à
partir de Gentilly. Nous prendrons le dîner à 12h15 chez St-Hubert à Ste-Anne
et le souper à 17h30 au Buffet des Continents de Charlesbourg. Leprix du
billet est de 30$ plus les repas.
Plusieurs personnes ont déjà réservé leur place et l’autocar esr déjà à moitié
rempli. Je vous invite donc à donner vos noms le plus rapidement possible
afin de vous assurer d’une place. L’abbé Gilles Lapointe, au numéro 819297-2921 et moi, André Schelling, au 819-298-2240, prenons les
inscriptions.
Au plaisir de voyager ensemble!
OFFRE D’EMPLOI :
Nous avons grand besoin d’un coffreur pour prendre soin des bases de
monuments dans nos cimetières. Toutes personnes intéressées à ce poste
doit contacter »M. André Schelling, au 819-298-2240.
À mettre à votre agenda :
Messe au cimetière de Ste-Gertrude; dimanche le 12 août à 10h30. Coût
des billets : 13 $ / personne, 25 $ / 2 personnes, 8 $ enfants de 6 ans et plus.
Contactez Claire Richard 297-2534, Marcel Houle, 297-2441 ou Marguerite
Lafond 297-2623.

Réunion régulière des Filles d’Isabelle le 19 juin à 13h30 à la
salle Lise Blanchette de Gentilly. Activités : jeux, bingo, baseballpoche.

Pensée de la semaine :
Devant l’opposition et la résistance, il nous faut croire
que l’amour est la véritable force qui sauve le monde et le
guérit.

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.

NOS CÉLÉBRATIONS :

10e dimanche du temps ordinaire (B)

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le
chapitre 1, Jésus est lancé dans sa carrière et c’est le
succès immédiat, total : les foules sont fascinées par
sa puissance de guérisseur et son pouvoir sur les
démons qui fuient à sa parole. Mais, dès le chapitre 2,
Jésus pose des gestes qui compromettent sa carrière
en se mettant à dos les personnes les plus
importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres
et la famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés
(2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il choque en
fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant un style de vie à
l’opposé du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude
face au sabbat, institution sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour
de repos total (2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est maître du
sabbat! Pas étonnant que dès le début de sa carrière, on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter
au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste
comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus fort
(1,7). Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne de
Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non pas
par la force militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en touchant
les cœurs, en les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du
mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les
pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences
des croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit
que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide
donc d’aller le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et, plus
dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé
du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent
à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la
beauté de son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu
le combat. L’humanité sera restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son
créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion,
le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions,
bloquent la croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même
combat que Jésus, il ne faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire
est acquise, le Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ.
Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue patient.

Georges Madore

Samedi 09 juin
Bécancour : 16h30
Mario Poliquin
André & Gaby Cyrenne
Éliane Gravel - Croteau
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 10 juin
Ste-Gertrude : 9h00
Réjean Colbert
Parents défunts
Défunts Provencher – Laneuville
Aux intentions de la famille
Germain Massé
Gentilly : 10h30
Rita Guilbert – Bouvette (2e an)
Carmen Poisson
Florence Cyrenne
Monique Toutant – Schelling
Mario Deschênes
Joseph Desharnais
Lundi 11 juin
Gentilly:19h00
Achille Cadotte (19e an) & Cécile
Toutant (11e an)
Mario Deschênes
Thérèse Girard – Gaudreau
Georges-Étienne Blouin
Mardi 12 juin
Ste-Gertrude : 16h00
Stella Massé
Rolland Mailhot
Germain Masé
Mercredi 13 juin
Résidence
Gentilly: 11h00
Marcel Mailhot
Réjean Tremblay
Hélène Baril
Kaspar Durrer
Âmes de M. & Mme Willie Drouin
Samedi 16 juin

Bécancour : 16h30
Parents défunts
Jean-Louis Deshaies

Un très bon ami
La succession
La succession

Madeleine Hébert – Martel &
Hélène Hébert
Aline & Jean-Claude Mailhot
Réjeanne Provencher
Suzanne & Benoît Dion
M. & Mme Armand Deshaies
La succession
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Son épouse Pierrette Lafond
Son épouse Rollande
Raymond & Madeleine
Guy & Nicole Deshaies
Parents & amis
Parents & amis
La succession
Parents & amis
Parents & amis
L’Assomption
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Leur fille

Pauline Bergeron
Son épouse & les enfants

St-Sylvère: 19h30
Claude Piché (15e an)
Roger Beaudoin
Marie-Estelle Rivard & Fernand
Hardy (1er an)
Rose-Éva Rouleau
Lucien Roussel (41e an) & Madeleine
Rivard (2e an)
Sœur Irène Lecourt F.M.I.C.
Dimanche 17 juin
Ste-Gertrude : 9h00
André Montembeault
Paul-Eugène Comeau
Réal Mailhot
Rodolphe Montembeault
Hélène Richard – Morissette
Jean-Jacques Gabillaud
Gentilly : 10h30
Roland Ouellet (1er an)
Christian Rheault
France Deshaies
Service à l’autel :
Ste-Gertrude 17 juin
Servants :
Johanne Montembeault
Marguerite Lafond
Lecteur/trice :
Johanne Montembeault
Marguerite Lafond

Thérèse & Bruno Désilets
Thérèse & Bruno Désilets
Leurs enfants
Hélène Côté
Céline & Claude Roussel
Alice L. – St-Louis
Lina & Réjean
Tes enfants
Thérèse Mailhot
Enfants & petits-enfants
Réjean Mailhot
Famille Gabillaud de France
Louise & les enfants
Lise & Fernand Rheault
Parents & amis
St-Sylvère 16 juin
Servants :
Thérèse Désilets
Claude Roussel

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.

