LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Jean-Marie Brunelle.
Ste-Gertrude :
Suzanne Massé, Raymond St-Onge, Augustin Levasseur.
St-Sylvère :
André Deshaies, Bruno Désilets.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Denise Cyrenne
Gentilly :
John Sutherland.
Ste-Gertrude :
Céline Dubé, Gilbert Montembeault.
St-Sylvère :
Gilles St-Louis.

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
07 octobre 2018

FADOQ CLUB DE GENTILLY Souper mardi le 16 octobre
dans le cadre de la Semaine Desjardins.
Jeux dans l’après-midi à partir de 14 :30 à la salle LouisBaribeau.
Souper à 17h15, suivi d’une conférence sur la santé auditive
avec Amélie Letendre. Le tout se terminera avec le Bingo
commandité par la Caisse De Gentilly – Lévrard - Rivière du
Chênes. Réservation Ginette 819-298-4143.
Soirée dansante samedi le 20 octobre à la salle Yvon-Guimond.
Bienvenue à tous.
Filles d’Isabelle
Bingo au profit du cercle St-Édouard. Le 14 octobre à
13h00, à la salle Yvon Guimond. Coût 6 $ carte régulière
comprise. Bienvenue à tous et toutes.

Quêtes du 29 & 30 septembre:
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

MESSE COUNTRY à l’église Ste-Gertrude.
Le dimanche 14 octobre 2018, à 10h30. (Les chants commenceront vers
10h00). Ce sera suivi d’un méchoui, spectacle country avec Lucie Marotte et
spectacle de danse country. Billets 20 $ par personne (méchoui et
spectacle).Info : Claire 297-2534, Marguerite 297-2623 Marcel 297-2441.Tous
les profits iront à notre paroisse du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau.

Quête
145.00 $
À venir
255.50 $
-------

Nativité de Marie

St-Édouard

Ste-Gertrude

St-Sylvère

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

Pensée de la semaine :

Attention

Attention

Nouvelles heures d’ouverture
pour la Boutique 4 Saisons à Gentilly
Mardi de 13 heures à 16 heures
Jeudi de 13 heures à 20 heures

Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne
désespérons pas à cause de nos limites, mais ne
renonçons pas non plus à chercher la plénitude
d’amour et de communion qui nous a été promise.

Pape François, Amoris Laetitia

Bienvenue à toutes & tous, soyez au rendez-vous.

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.

27e dimanche du temps ordinaire (B)
FEUILLET PAROISSIAL

NOS CÉLÉBRATIONS :
Il serait vain de se cacher la réalité,
plus des deux tiers des mariages échouent.
On peut chercher à comprendre le
phénomène, devenir critique quant aux
valeurs sociétales ou tout simplement
rappeler les règles. Par ailleurs des
questions se posent. Le mariage chrétien
est-il un idéal réservé à l’élite? La fidélité n’est-elle qu’un rêve? Comment
gérer les échecs?
Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu est tout simple. Afin
que le premier humain ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide qui
lui correspondra. C’est tout le mystère du couple.
Mais la réalité a rattrapé l’idéal. La législation d’Israël gérant les divorces
et les répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas l’unanimité. C’est le
cas au temps de Jésus. Dans les milieux juifs, la légitimité du divorce est
souvent remise en question. Deux écoles s’affrontent.
Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer le
débat dans la perspective de l’extraordinaire destin de la personne humaine,
aimer et se réaliser dans la rencontre de l’autre. C’est alors que le beau rêve
de la fidélité et d’un amour qui dure à la manière de celui de Dieu devient un
discours qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux origines du monde, ne plus
faire qu’un, c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer.
Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la réalité ou
de chercher à donner des réponses théoriques. Rarement elles satisfont. Il y a
ici plus qu’une simple question légale. Jésus le sait et amène ses
interlocuteurs sur un autre terrain. Et c’est bien le ton du Pape François dans
Amoris Laetitia. Lui aussi connaît l’idéal et le rêve de Dieu. Par ailleurs et
c’est ce qui fait toute la différence, s’il connaît la réalité des couples heureux
qui ont connu la grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route ceux qui ont
connu l’échec ou qui vivent une reprise courageuse. Il sait aussi que de
nombreux enfants naissent en dehors du mariage et grandissent avec un seul
parent ou dans un contexte familial élargi ou reconstitué.
Il ne faut pas s’étonner alors, qu’avec audace et bien conscients de se
retrouver confrontés à un discours officiel tenant un autre langage, ils se
disent ouverts, accueillants et compatissants à ceux et celles qui peinent à
vivre l’idéal. Non parce qu’ils le refusent, mais parce que la vie a brisé leur
rêve initial. Pourquoi seraient-ils condamnés à vivre l’exclusion? Le regard
auquel nous invite Jésus est celui d’un retour aux origines. Je vais lui faire
une aide qui lui correspondra, dit Dieu. C’est tout le mystère du couple, mais
c’est aussi le mystère d’une Église qui, à l’image du Christ, se veut
accueillante et fraternelle.

Jacques Houle, c.s.v.

Samedi 06 octobre
Bécancour : 16h30
Thérèse Houle – Loranger
Louise Bernet
St-Sylvère: 19h30
M. & Mme Émilien Cormier
Marie-Estelle Rivard
Klauss Kohler
Réjean Chartier
Thérèse Veilleux – Morissette
Dimanche 07 octobre
Ste-Gertrude : 9h00
Henriette & Conrad Montembeault
Roger Richard – Hardy
Marie-Jeanne St-Louis
Léger St-Louis (40e an)
Roger Blais
Gentilly : 10h30
Parents défunts
Pierre Lefebvre
Madeleine Turcotte
Clément Fournier
Lundi 08 octobre
Gentilly:19h00
Lucille Toutant
Mario Blanchette
Florence Cyrenne
Mardi 09 octobre
Ste-Gertrude : 16h00
Céline Champoux – Laneuville
Roger Blais
Georges-Henri Doucet
Mercredi 10 octobre
Résidence
Gentilly: 10h00
Sylvain Paquin
Brigitte Michel Carignan
Pauline Beauchesne
Roger Poisson
À mes intentions
Samedi 13 octobre
Bécancour : 16h30
Christiane Bernet
Gérald St-Louis
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe

La succession
Parents & amis
Albini Leblanc
Parents & amis
La famille
Myriam & Normand Brisson
Parents & amis
Francine & Justin
Céline Dubé
Marie-Ange St-Louis
Son épouse Mélanie
Club de croquet Ste-Gertrude
Lise & Léo-Paul Rheault
Chevaliers de Colomb 9320
Parents & amis
Parents & amis
La succession
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
L’Assomption
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Jeanne d’Arc Poisson
Une paroissienne

Parents et amis
Madeleine & Jean-Claude
Croteau

Dimanche 14 octobre
Ste-Gertrude : 10h30
Blandine Montembeault
André Montembeault
Fernande Beaumier
Mélissa Deshaies (10e an)
Johanne Tremblay
Gentilly : 10h30
Réjean Rheault (1er an)
Florin Baril
Yves Poisson
Denis Brunelle
Bibiane Tourville
Claude Bouvette 2e ann

Messe

Service à l’autel :
Ste-Gertrude 14 octobre
Servants :
Johanne Montembeault
Marguerite Lafond
Lecteur/trice :
Johanne Montembeault
Marguerite Lafond

country
Johanne & Marcel
Lina & Réjean
La succession
Sa mère
Florian Hamel
Son épouse & ses enfants
Son épouse & ses enfants
Parents & amis
Parents & amis
Sa sœur Marguerite
Famille Jean Bouvette
St-Sylvère 13 octobre
Servants :

CONSEIL DE FABRIQUE 2018 :
André Schelling
Président
Abbé 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

