LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Gilles Roux, Claude Baril, Assunta Rodrigue, Jean-René Beaudoin,
Carmen Martel.
Ste-Gertrude :
Jean-Marc St-Louis, Céline Dubé, Clément Hamel.
St-Sylvère :
Justin Provencher, Roger Pomerleau.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Raymond Côté.
Gentilly :
Gilles Roux, Suzanne Brunelle, Pierre Pontbriand.
Ste-Gertrude :
Céline Dubé.
St-Sylvère :
Michel Jourdain.
Quêtes du 03 & 04 mai 2019:
Quêtes
Bécancour
220.00 $
Gentilly
369.40 $
Ste-Gertrude
------St-Sylvère
66.35 $
Sont retournés vers le Père :
Lorraine Bordeleau, décédée à l’âge de 62 ans. Elle était l’épouse de
Pierre Poisson. Les funérailles ont eu lieu mardi le 7 mai en l’église de
Ste-Gertrude.
André Spénard, décédé à l’âge de 93 ans. Il était l’époux de Madeleine
Lafond. Les funérailles ont eu lieu vendredi le 10 mai en l’église de Gentilly.
Cécile Hamel, décédée le 27 avril 2019. Elle était la fille de Thérèse
Morissette et de feu Paul Hamel. Les funérailles ont eu lieu samedi le 11 mai en
l’église Bécancour.

FADOQ CLUB DE GENTILLY
Fête des mères et des pères
Mardi, le 14 mai à la Salle Louis-Baribeau.
Pour le dernier souper avant les vacances nous aurons du
« Roast Beef », coût : 14$ membre et 17$ non-membre
Début des activités à 15h00 et souper à 17h30
Carte de membre gratuite pour la mère et la mère de l’année.
Prix des anniversaires et de présences.
Le tout se termine par le Bingo.
Réservation : Ginette 819 298-4143
Lorraine 819 298-2387

DINERS COMMUNAUTAIRES
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
Invitée : Madame Stéphanie Vermette Diplômée en sexologie
Étudiante à la maîtrise en Santé publique
Sujet : Sexualité et vieillissement : une question de corps et d’esprit!
En seconde partie: Animation en chanson pour la fête des mères et pères
Date : 13 mai 2019, 11h 30, Salle Nicolas-Perrot, Bécancour
Contactez Francine Vallières 819-294-2017
Date : 14 mai 2019, 11 h 30, Centre communautaire, Sainte-Gertrude
Contactez Diane Papillon au 819-297-2219 ou Olive Provencher au 819-297-2949
Date : 21 mai 2019, 11 h 30, Centre Communautaire, St-Sylvère
Contactez Denise Rivard 819-285-2305
Nathalie Pépin Agente de développement

Offres d’emploi :
Tu aimes l’histoire, l’architecture, les rencontres avec le public? Tu
es âgé de 16 ans et plus? Nous avons deux offres d’emploi.
Notre projet de la Route des Clochers a été accepté par
Développement et Ressources humaines Canada. Nous avons
deux postes à combler : un à St-Sylvère et l’autre à Gentilly. La Route des Clochers de
la MRC de Bécancour est à la recherche d’étudiants de préférence dans le domaine
de l’histoire. Toute autre discipline sera aussi considérée. L’emploi est autant pour les
filles que les garçons. La période d’embauche est du 7 juillet au 18 août. L’horaire de
travail est du mercredi au dimanche de 10 h00 à 16 h00 et le salaire payé est de
12.50$ l’heure et il y aura une formation le 28 juin 2019, de 9 h00 à 12 h00 à l’église
de St-Pierre-les-Becquets.
Si cet emploi t’intéresse, appelle-moi André Schelling au 819 298-2240 ou sur mon
cellulaire
au
819 692-1055
ou
par
courriel
à
l’adresse
aschelling@paroissemgrmoreau.org André Schelling, D.A., président d’Assemblée et
responsable local du circuit
Bon printemps!
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
COOPÉRATIVE DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ DE
STE-GERTRUDE/GENTILLY
À tous les membres de la Coopérative de Santé; Pierre Moras, président du
conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée
générale annuelle, qui se tiendra le : Le jeudi 16 mai 2019 à 19h à la Salle YvonGuimond 1500, avenue des Galaxies Bécancour secteur Gentilly. Le conseil
d’administration lance un APPEL DE CANDIDATURES pour des postes
d’administrateurs (4) pour une durée de trois ans (3).

Chorale les Chanterelles de l’Espoir
Nous vous invitons à notre concert printanier.
Dimanche le 26 mai à 14h00 Église de Gentilly
Dimanche le 2 juin à 14h00 Église de Précieux-Sang
Nous serons enchantés de votre présence.
Coût : 15$ en pré-vente, enfants 15 ans et moins : 5$, 20$ à la porte
Réservation Francine Baril 819 298-3680 Sylvio St-Louis 819 384-4250

FEUILLET PAROISSIAL
PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
12 mai 2019

Nativité de Marie

Ste-Gertrude

St-Édouard

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 & Isabelle Bergeron
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.

Quatrième dimanche de Pâques (C)

ATTENTION

NOS CÉLÉBRATIONS :
Le
quatrième
dimanche de Pâques est appelé « dimanche
du Bon Pasteur » et est proposé à toute
l’Église comme un jour de prière pour les
vocations religieuses presbytérales. Depuis
quelque temps on a ajouté laïques engagés en
service d’Église parmi les intentions de prière
pour les vocations. La liturgie de la messe de ce
dimanche nous propose des extraits du chapitre
10 de l’Évangile selon saint Jean où Jésus se
définit comme le Bon Pasteur qui, à la
différence d’un simple engagé, donne sa vie
pour ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent
comme une récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des
humains que le Père lui a confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu,
jusque dans la vie éternelle qui sera, selon moi, comme une « une conversation
amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation. L’unité vécue de Jésus avec le
Père se traduira pour nous dans une communion de vie et d’amour avec le Père
et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité
de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le
suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en fait –,
on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans
l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce
une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter, depuis
l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant proches
de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion, « ont ainsi
l’odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que
les évangélisateurs, pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en
approcher avec le regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à
aimer » (¶125).
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête
des Mères dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne
a souvent été présentée comme une Église domestique, la plus petite
communauté chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. On sait que les
mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai « ministère » de
communion, d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne
fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière du Bon
Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles aussi de
donner leur vie pour eux. Mais de nos jours les pères se sont réapproprié leur rôle
en s’investissant avec beaucoup de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi.

Yves Guillemette, ptre

Samedi 11 mai
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 19h30

PAS DE MESSES
PAS DE MESSES

Dimanche 12 mai
Ste-Gertrude : 9h00
Yvonne, Arthur, & Nestor Massé
Adèle Provencher – Laneuville
Clément Lavigne (26e an)
Béatrice Massé
Malya Duthé
Thérèse Morissette
Henriette & Conrad Montembeault

Parents défunts Montembeault Lavigne Loranger

Pauline Chartier (30e jr)
Pierrette Gélinas (30e jr)
Gisèle Leblanc – Colbert
Blandine Montembeault (7e an)
Gentilly : 10h30
Gilles Blanchette
Parents défunts
Jean-Côme Morissette
Sœur Ghyslaine Tourigny
Amis parents défunts Pépin Dionne
Thérèse Rheault Boisvert
Assunta Rodrigue
Erratum le 5 mai Oscar Desrochers
Lundi 13 mai
Gentilly: 19h00
Mardi 14 mai
Ste-Gertrude : 16h00
Mercredi 15 mai
Gentilly : 11h00
Samedi 18 mai
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 19h30
Dimanche 19 mai
Ste-Gertrude : 9h00
St-Sylvère : 10h30
Fête Mgr
Solange Genest
Jennifer Bariault
Fernand Hardy
Marie-Estelle Rivard
Gentilly : 10h30

Georgette & Gilles Massé
Michelle Laneuville
Maryse, Ghislaine
Sa fille Hélène
Mamie Martine
Sa fille Nathalie
Cécile & Raymond St-Onge

ATTENTION

ATTENTION

Prendre note qu’à partir du lundi 29 avril et pour un temps
indéterminé, il n’y aura plus de messes les lundis soir à l’église et les
mercredis matin à la résidence l’Assomption, pour Gentilly et les
mardis à Ste-Gertrude.

La quête de ce dimanche le 12 mai est
« La Quête de l’Œuvre des Vocations »

Mariette L. & Henri-Paul Montembeault

Parents & amis
Parents & amis
Ses enfants
Johanne & Marcel
Pauline Beaudet
Gaétane Pepin
Georgette Carignan
Patricia Westhead
Denis Pépin
Par ses enfants
Sa fille Francine
Germaine et les enfants
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES

Résidence L’Assomption
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
Moreau
La famille
Francine Richard & Élaine Bédard
Parents & amis
Parents & amis
PAS DE MESSES

CONSEIL DE FABRIQUE 2019 :
André Schelling
Président
819 298-2240
Abbé Gilles Lapointe
Curé
819-297-2921
Raymond Daigle
Gentilly
819 298-2914
Marcel Houle
Ste-Gertrude
819 297-2441
Claire Désilets
Ste-Gertrude
819 297-2534
Gérald Deshaies
St-Sylvère
819 285-2305
André Morel
Bécancour
819 294-2267

Vente de garage samedi le 11 mai dans le
stationnement de l’église de Ste-Gertrude. On vous
attend en grand nombre, Tous les profits iront à la
Fabrique Bx-L-Z-Moreau. Pour information
Johanne Montembeault 819 297-2441.

Mois de Marie du 1er au 31 mai
Pour tous ceux et celles qui veulent venir prier Maman Marie :
Rendez-vous du lundi au vendredi 19h à l’église Gentilly.
Soyez les bienvenus!
Dimanche, le 26 mai à 13h30 à la Salle Nicolas-Perrot à
Bécancour. Patrimoine Bécancour, vous êtes invités au
lancement du livre Adolphe Rho peintre, sculpteur par Jacques
Boisvert.
Bienvenue à tous!

Service à l’autel
St-Sylvère 19 mai
Servants :
Albini Leblanc et Claude Roussel

Lecteurs :

Brunch familial dimanche le 26 mai 2019 à 11h au Centre
Louis-Baribeau, coût 8$ par personne et 15$ par famille sur la
gouverne des Chevaliers Colomb.

