LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Réjean Beaudet, Thérèse Croteau, Pauline Beaudet – Blanchette.
Ste-Gertrude :
Céline Dubé, Jeannine Montembeault, Suzanne Massé.
St-Sylvère :
Marianne Vonlanthen, Michel Jourdain.

Ma crèche, ma fierté!
Concours de photos Du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019, envoyez :
Une photo représentant une crèche intérieure ou extérieure.
Format d’image : JPEG seulement et prise de vue
rapprochée. Dimensions minimales : 1200 x 1800 pixels
(pour impression en format 4 X 6 pouces). Taille de fichier :
de 4 Mo à 6 Mo. Le concours s’adresse aux personnes du
diocèse de Nicolet. Une seule photo par participant. sera acceptée. Envoyez
votre photo à : fondation@diocesenicolet.qc.ca En participant à ce concours,
l’auteur de la photo libère tous les droits de reproduction et de diffusion de
cette image. La personne ayant pris la photo gagnante se verra remettre un
chèque cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable chez Fleuriste Savard de
Nicolet.
La Fondation du diocèse de Nicolet

LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Madeleine Croteau.
Gentilly :
Rollande Baril – Desharnais.
Ste-Gertrude :
Céline Dubé, Huguette Massé.
St-Sylvère :
Marianne Vonlanthen.
Quêtes :

Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

Quête 22
et 23 déc
102.00 $
475.05 $
-------------

Quête 24
décembre
400.00 $
573.85 $
362.30 $
262.05 $

Quête 25
décembre
------214.00$
-------------

Célébrations du jour de l’an
LE 31 DÉCEMBRE 2018 : 16h30 Bécancour
: 19h30 St-Sylvère
LE 1ER JANVIER 2019 : 9h Ste Gertrude
: 10h30 Gentilly

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
30 décembre 2018

Nativité de Marie

St-Édouard

Ste-Gertrude

St-Sylvère

Offre d’emploi : poste de secrétaire :

.

Heures d’ouverture Centre Administratif de Gentilly
Les lundi 24 et 31 décembre : fermé
Les jeudi 27 décembre et 03 janvier : ouvert

La fabrique de la paroisse du Bx-L-Z-Moreau
est à la recherche d’un (une) secrétaire pour le
centre administratif de Gentilly. Sous la
gouverne du conseil de fabrique, en résumé,
la tâche consiste à remplir les formulaires, la
rédaction de documents, la comptabilité et
l’accueil du public.
Présentez votre CV par internet à : info@paroissemgrmoreau.org ou
contactez André Schelling au 819 298-2240 pour rendez-vous.

Heures d’ouverture point de service Ste-Gertrude :
Les lundi 24 et 31 décembre : fermé
Les jeudi 27 décembre et 03 janvier : ouvert.

Pensée de la semaine :
La sainteté de Dieu prend corps dans les réalités humaines
les plus ordinaires. Y compris dans nos familles!
Alain Faucher, prêtre

FEUILLET PAROISSIAL

Brunch familial, dimanche le 13 janvier, à 11h
À la salle multifonctionnelle de Bécancour
Cette activité est au profil des Chevaliers de Colomb conseil 8199 de
Bécancour
Un brunch de Méchoui Nord-Sud , servi au coût de:
15$ par personne
10$ pour les enfants de 5-11 ans
Gratuit pout les enfants de 0-4 ans
M. Jean-Guy Dubois et sa conjointe seront parmi nous.
Bienvenue à tous!
Réservation: Léo Morel: 819-294-9700 Carol Roof: 819-222-5776

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.

La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (C)
Les responsables de la liturgie, au
Vatican, ont fait un curieux choix pour ce
dimanche. Pour nous décrire la vie de famille
de Jésus, Marie et Joseph, l’évangile du jour
nous raconte un pèlerinage qui a failli mal
tourner. Jésus est un ado à la limite de
l’enfance et de la vie adulte. Il se paie une
fugue… au Temple de Jérusalem! Ses parents
bouleversés peinent à comprendre ses
motivations. Fin du récit, et la vie de famille continue!
Quand on y pense, ce choix de texte rejoint notre vécu familial. Le
mot famille ne s’arrime pas tellement bien avec perfection. Encore moins avec
la qualité sainte. En effet, notre famille terrestre est nécessairement pleine de
contraintes, de limites et de défauts. Le Dieu infiniment parfait doit se tenir
bien loin de nos chicanes interminables. Nos manques flagrants de charité
pour les autres membres de notre famille détonnent dans le calme qui unit
la Sainte Trinité. Dieu, dans sa sainte perfection, devrait se tenir à des
années-lumière de nos vies pleines d’incidents et de rebonds.
Et pourtant, Dieu tient à nos familles. Le Fils de Dieu s’est fait homme
pour vrai en s’insérant dans une famille réelle. Une famille qui ne devait pas
vivre toujours dans l’éclat de la perfection! Imaginez : Jésus habitait avec
Marie et Joseph dans un minuscule village sans influence sur les bienpensants de Jérusalem. À la première occasion, Jésus fugue à la faveur d’un
bref séjour dans la Ville sainte. Imaginez : le père discret travaille
probablement les charpentes des maisons du bas peuple. De toute évidence,
il ne fait pas partie des savants commentateurs de la Loi juive. Pas le temps!
Et Marie assure l’ordinaire avec les moyens du bord. En se demandant quel
est le sens de tout cela. Mais voilà, un tel amalgame plaisait au cœur de
Dieu. En devenant membre d’une famille si modeste, Dieu s’affirmait en
Jésus proche de toute l’humanité. Ce que bien des gens de notre époque ne
sont pas capables de croire ni d’accepter…
En cette époque où la société refuse de nous fournir des modèles de
référence, la Sainte Famille met en scène la grande merveille de notre
adoption par Dieu. Le désir de Dieu, c’est de nous inclure dans sa famille
divine. Il donne en exemple de cette volonté l’unité profonde d’une mère qui
enfante mystérieusement, d’un père adoptif large d’esprit, d’un rejeton qui met
la parenté sens dessus dessous avec ses discours et ses exploits… Voilà qui
devrait nous rassurer sur la valeur de notre propre famille. Dans sa diversité,
elle peut se laisser gagner par la sainteté! Elle peut vivre le plus grand
commandement, l’amour de Dieu et du prochain. La deuxième lecture le
formule de manière bien concrète : « Voici son commandement : mettre notre
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres
comme il nous l’a commandé ». Avec des résultats étonnants au fil du temps,
résultats que chante le psaume de ce dimanche : « Heureux les humains dont
tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur! »

Alain Faucher, prêtre

NOS CÉLÉBRATIONS ::
Samedi 29 décembre
Bécancour : 16h30
Cécile Charron – Thibodeau
Élie Croteau
Monique Mailhot - Croteau
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 30 décembre
Ste-Gertrude : 9h00
Charles Larivière (30e jr)
Roger Deshaies (30e jr)
Jean-Louis Deshaies
Raymond Deshaies
Famille Croteau – Durocher
Gentilly : 10h30
Kaspar Durrer (1er an)
Jean-Marcel Morin (10e an)
Fernande Beaumier
Lundi 31 décembre
Bécancour : 16h30
Défunts famille Côté
Parents défunts
St-Sylvère: 19h30
Thérèse Veilleux – Morissette
Solange Deshaies – Genest
Gilbert Richard
Mardi 01 janvier
Ste-Gertrude : 9h00
Madeleine & Jacques Bourque
Aline & Roger Deshaies
Rose-Hélène & Albany Massé
Parents défunts St-Louis – Beaulieu
Parents défunts
Gentilly : 10h30
Thérèse & Rosaire Mailhot
Jean-Marcel Morin (10e an)
Mercredi 02 janvier Résidence
Pas de messe
Samedi 05 janvier
Bécancour : 16h30
Normand & Louis-Jacques Deshaies
Famille Robichaud
St-Sylvère: 19h30
Pas de messe
Dimanche 06 janvier
Ste-Gertrude : 9h00
Monique Lavigne

Famille Poisson & Montembeault

Une amie Mado
Son épouse Laurette
Parents & amis

Parents & amis
Parents & amis
Thérèse Mailhot
Son épouse Denise Toupin
Guylaine Croteau
Famille Durrer
Son épouse & la famille
La succession
Lucille Cyrenne
Anne-Marie Deshaies
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Chantale & Alain
Chantale & Alain
Diane & Jean-François Papillon
Mariette & Roger St-Louis
Carmen & Réjean Robichaud
Lyne Mailhot
Son fils Pierre
L’Assomption

Victoire & Denis Brunelle
Lucette Robichaud

Yvon Lavigne

Gérard & Jeanne Paré – Baril
Raymond Cormier (15e an)
Laurent Mailhot (1er an)
Gentilly : 10h30
Achille & Lucienne B. – Tourigny
Parents défunts
Parents défunts
Normand Bédard
Sylvie Cloutier (1er an)
Pierre Francis & Marc Mailhot
Service à l’autel :
Ste-Gertrude 01 janvier
Servants :
Monique Mayrand
Jean-Pierre Mayrand
Ste-Gertrude 06 janvier
Servants :
Johanne Montembeault
Marguerite Lafond

Magguy & Guylaine Montembeault

Yolande & Jean-Paul Piché
Son épouse
Parents & amis

Daniel & Léo Tourigny
Pierrette & Ange-Aimé Deshaies
Fernande & Louis-Pierre Mailhot
Son épouse
Son conjoint, Raynald Sylvain
Mireille
St-Sylvère 31 décembre
Servants :
Sabrina Garneau
Bianca Crochetière
St-Sylvère 05 janvier
Servants :
Pas de messe

CONSEIL DE FABRIQUE 2018 :
André Schelling
Président
Abbé Gilles Lapointe
Curé
Raymond Daigle
Gentilly
Marcel Houle
Ste-Gertrude
Claire Désilets
Ste-Gertrude
Gérald Deshaies
St-Sylvère
André Morel
Bécancour

819 298-2240
819-297-2921
819 298-2914
819 297-2441
819 297-2534
819 285-2305
819 294-2267

La Boutique 4 saisons de Gentilly fermera le 13
décembre et sera de retour le 8 janvier 2019 aux
heures habituelles. Merci à vous tous de votre
encouragement. Bonne saison des Fêtes. Bon repos à
toi Lina et à toute ton équipe de bénévoles. Vous faites un très beau
travail.

