LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Roger Grenon, Nicole Bouchard, Réjean Tremblay, Lise Auger, Sylvain
Poisson, Renaud Pépin.
Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel, Roger St-Louis, Réjeanne P. – Laneuville.
St-Sylvère :
Jean Morissette, Martin St-Louis, Wendelin Mathis.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Pauline Cyrenne.
Gentilly :
Claude Baril, Rose-Ange Déry – Baril, Suzie Beauchemin.
Ste-Gertrude :
Lorraine Montembeault – Poisson, Jean Larivière.
St-Sylvère :
Hélène Côté.
Quêtes : 30 juin & 01 juillet
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

Quête
$
340.45 $
170.30 $
106.75 $

Est retourné vers le Père :
Jean-Claude Verville, décédé à l’âge de 86 ans. Il était le fils
de feu Donat Verville et de feu Cora Soulard. Les funérailles ont
eu lieu samedi le 07 juillet en l’église de Gentilly.

PÈLERINAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ

Nous avons encore 5 places de disponibles pour notre pèlerinage à SteAnne. Notre transporteur sera Autocar Hélie de Bécancour et le départ se fera
à partir de Gentilly. Vous devez vous présenter dans le stationnement de
l’église pour 7h15 car le départ est prévu pour 7h30. Nous prendrons le
dîner à 12h15 chez St-Hubert à Ste-Anne et le souper à 17h30 au Buffet des
Continents de Charlesbourg. Le prix du billet est de 30$ plus les repas. 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 819-297-2921 et
moi, André Schelling, au 819-298-2240, prenons les inscriptions.
Au plaisir de voyager ensemble!

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
Le 08 juillet 2018

Nativité de Marie

St-Édouard

Ste-Gertrude

St-Sylvère

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.
Messe au cimetière de Bécancour; dimanche le 26 août à 10h30
Comme vous le savez, les pèlerins nous visitent lors de leur déplacement vers
la Basilique du Cap-de-la-Madeleine. Cette année ce sera le 12 et 13 août
qu’ils le feront. Nous comptons sur votre générosité en vous inscrivant
comme bénévole afin de recevoir chez vous, soit le 13 août, les pèlerins qui
désirent se rafraîchir (un bain ou une douche) car ce sera sûrement très
apprécié après une si longue marche. Si vous êtes parmi ces bénévoles,
contactez M. André Schelling au 819-298-2240 le plus tôt possible car la
période des vacances arrive à grand pas. Merci!

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

Sincères condoléances à la famille éprouvée.
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

FEUILLET PAROISSIAL

Pensée de la semaine :
Notre colère contre les autres est souvent le révélateur de nos
propres mensonges, de nos démissions. André Beauchamp

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.

14e dimanche du temps ordinaire (B)

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 07 juillet
Bécancour : 16h30
Régina & Léo Croteau

Nul n’est prophète en son
pays dit le proverbe. Jésus aussi en a
fait la dure expérience. Passant dans
son lieu d’origine (Nazareth et sa
région) il prend la parole à la
synagogue, enseigne et fait quelques
guérisons. Loin de se réjouir, les
gens de son village se mettent à le
dénigrer. Pour qui se prend-il? On connaît son père, sa mère, sa parenté. Et
ils étaient profondément choqués à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange.
C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être
inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la
renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir
artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous sentons
personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un
étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et le
voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se fait-il
qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres
on peine et on en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne
les médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient d’ici
parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient d’ailleurs.
Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès des autres. Il
semble même que cela soit encore plus difficile si la personne qui réussit
ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la cage : il hurle,
dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu, de la
justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère
contre les autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos
démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en
soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce. C’est la seule sagesse.

André Beauchamp

Thérèse Houle - Loranger
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 08 juillet
Ste-Gertrude : 9h00
Parents défunts
Germain Massé
Parents défunts St-Louis & Beaulieu
Pascal St-Louis
Gisèle Desharnais
Gentilly : 10h30
Thérèse Blanchette
Pauline Beauchesne
Jacques Baron
Georges-Étienne & Roch Blouin
Paul Bécotte
Raymond Baril
Gilbert Martel
Lundi 09 juillet
Gentilly:19h00
Pierrette Michel
Raymond Michel
Madeleine Baril
Fernande Beaumier
Parents & amis défunts

Leurs enfants Mado & Jean-Claude

La succession

Pierrette Michel (1er an)

Yvon Lavigne
Fernand Rheault
Gisèle & Jean-Marc St-Louis
Monique & Jean-Pierre Mayrand
Yvon Desharnais
La succession
Parents & amis
Parents & amis
Noëlla & les enfants
Jean Bécotte
Sa famille
Sa fille Carmen
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
La succession
Yvette Pelchat
Maryse Turcotte

Jacqueline Poisson & Georges Turcotte

Mardi 10 juillet
Ste-Gertrude : 16h00
Marie-Marthe St-Louis – Comeau
Pascal St-Louis
Nathalie Grenon
Mercredi 11 juillet
Résidence

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

Gentilly: 11h00

Pas de messe
Samedi 14 juillet

Bécancour : 16h30
Marie-Jeanne Désilets
Alice Francine St-Louis
St-Sylvère: 19h30
Jeanne d’Arc Roux
Martin Faucher
Martin Rotzetter
Fernand Hardy

Dimanche 15 juillet
Ste-Gertrude : 9h00
Jean-Marc St-Louis
Parents défunts St-Louis – Beaulieu
Gisèle Desharnais
Action de grâce
Claudette Rivard (9e an)
Gentilly : 10h30
Raymond Michel (1er an)

Parents & amis
Sa fille Lise
Roch Roux
Famille Roger Faucher
Famille Rotzetter
Parents & amis

Famille Roger St-Louis
Gisèle & Jean-Marc St-Louis
Yvon Desharnais
Rose-Aimée & Ubald Deshaies
Son époux, F. Loubert
Ses frères & sœurs
Ses enfants, Sylvain, Martin & Pierre

Famille Laquerre
Thérèse Gaudreau
Cécile Schelling (17e an)
Cécile Schelling

Les enfants
La famille
Jean Carignan
Claude Carignan

Service à l’autel :
Ste-Gertrude 15 juillet
Servants :
Johanne Montembeault
Marguerite lafond
Lecteur/trice :
Johanne Montembeault
Marguerite lafond

St-Sylvère 14 juillet
Servants :
Bianca Crochetière
Sabrina Garneau

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 9 h à 16 h.

