LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Nathalie Baril, André Schelling, Nicolas Trottier.
Ste-Gertrude :
Suzanne Lacourse & Renald Richard, Johanne & Marcel, Suzanne
Massé.
St-Sylvère :
Huguette Descôteaux, Ghislain Deshaies.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Madeleine Croteau.
Gentilly :
Pauline Beaudet – Blanchette. Noël Pépin, Yvon Proulx.
Ste-Gertrude :
Olive Provencher, Jean Montembeault.
St-Sylvère :
Hélène Côté.
QUÊTES DU 11 & 12 MAI 2019:
Quêtes
Bécancour
------Gentilly
484.70 $
Ste-Gertrude
233.15 $
St-Sylvère
------À Bécancour, est devenue Enfant de Dieu, par le
baptême :
Alicia Mercure – Bernier, fille de Maxime Mercure et de
Stéphanie Bernier.

Félicitations aux heureux parents et longue vie à Alicia.

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!

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 : 21 mai 2019, 11 h 30, Centre Communautaire, St-Sylvère
Contactez Denise Rivard 819-285-2305
Nathalie Pépin Agente de développement

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
19 mai 2019

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!

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 prévente, enfants 15 ans et moins : 5$, 20$ à la porte
Réservation Francine Baril 819 298-3680 Sylvio St-Louis 819 384-4250

Filles d’Isabelle

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.

FEUILLET PAROISSIAL

21 mai : Réunion publique au Centre culturel de
St-Grégoire à 16h30. Souper de la fête de mères à
18h00. (pour tous). Hommage aux jubilaires.
26 mai : Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine à 13h30.
29 mai : Chapelet vivant à l’église de Bécancour à 19h.
Bienvenue à tous.

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.

Service à l’autel

NOS CÉLÉBRATIONS :

Cinquième dimanche de Pâques (C)

Samedi 18 mai
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 19h30

PAS DE MESSES
PAS DE MESSES

Dimanche 19 mai
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait
le vieux sage de la Bible, quelque peu désabusé
(Qo 1,9). Il avait un peu raison, car la nouveauté
radicale est rare. Bien sûr, les voitures
électriques vont changer quelque chose et
protéger l’environnement. Mais une voiture reste
une voiture qu’elle soit propulsée par une pile au
lithium ou par le pétrole... Bien sûr, mon
téléphone portable me présente des images instantanément... Mais à part la
vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des images, comme on le voit sur les
murs des grottes de Lascaux...
La vraie nouveauté
La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce
qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses
disciples. Il veut faire d’eux une humanité nouvelle, formant une communauté de
vie nouvelle. C’est pourquoi il leur communique son propre Esprit, son énergie
intérieure qui peut tout renouveler et qui permet d’aimer à la manière même de
Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le signe distinctif
de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, ou à
adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des rapports
nouveaux les uns avec les autres : Ce qui montrera à tous que vous êtes mes
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres (Jn13,35). Un
ancien texte datant de la fin du IIe siècle essaie de faire comprendre à un païen,
Diognète, ce que sont les chrétiens :
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le
pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de
l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment
paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs
devoirs de citoyens et supportent toutes les charges. Ils se marient
comme tout le monde et ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On
les insulte et ils bénissent, on les outrage et ils honorent.
(De la Lettre à Diognète, nn. 5-6)
Les petits pas de la nouveauté
Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré
un de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter
un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu
es d’accord, demain, je prends le métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner
ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut créer des rencontres! »
L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le pouvoir de
créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres » où
nos relations se nourrissent et s’approfondissent.

Georges Madore

Ste-Gertrude : 9h00
St-Sylvère : 10h30
Fête Mgr
Solange Genest
Jennifer Bariault
Fernand Hardy
Marie-Estelle Rivard
Gentilly : 10h30
Lundi 20 mai
Gentilly: 19h00
Mardi 21 mai
Ste-Gertrude : 16h00
Mercredi 22 mai
Gentilly : 11h00
Samedi 25 mai
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 16h30
Célébrée
Blanche-Hélène & Sylvère Rivard
Diane Arcand
St-Sylvère : 19h30
Confirmation
Pour les confirmés & les parents des
confirmés
Gilbert Richard
Thérèse Veilleux - Morissette
Dimanche 26 mai
Ste-Gertrude : 9h00
Réal Mailhot
Wilfrid Chartier
Parents défunts
Thérèse Morissette
Famille Houle & Richard
Sylvère Parr
Léo Montembeault
Madeleine Mercier (30e jr)
Claude Girard
Madeleine Piché
Françoise Piché
Roger Lalancette
Robert Dion (7e an)
Gentilly : 10h30
Marie-Claire Toutant
Christian Rheault
Raymond R. – Bellefeuille (4e an)
André Beaudet
Marie-Gertrude Lavigne
Parents défunts Borromé – Lavigne
Frère André
Rose-Aimée Turcotte
Parents défunts

Ste-Gertrude 26 mai 2019
Servants :
Jean Montembeault
Hélène Baril

St-Sylvère 25 mai 2019
Servants :
16h30 René Rivard
19h30 Yoland Morissette & Hélène Côté

PAS DE MESSES
Moreau
La famille
Francine Richard & Élaine Bédard
Parents & amis
Parents & amis
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES

Résidence L’Assomption
PAS DE MESSES
PAS DE MESSES
par Pierre Rivard
René Rivard
Famille Marcel Rivard

avec messe
Parents & amis
Parents & amis
Son épouse Thérèse
Manon, Alexandre, Jérémy
Aline & Jean-Claude
Son époux Paul
Famille Roger Houle
Diane & Jean-François Papillon
Jean & Sylvie
Parents & amis
Son épouse & ses enfants
Sa fille Diane & la famille
La famille
Sa fille Diane
Ses parents
Ses enfants
Ses parents
Son épouse & ses enfants
Lorraine & Gilles
Sa fille Lorraine
La famille
Un particulier
Son époux
Gaston & Madeleine Poliquin

ATTENTION

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.
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 se poursuit le samedi 18 mai et
dimanche le 19 mai chez Johanne & marcel au
11480 boul. du Parc Industriel. Tous les profits
iront à la Fabrique Bx-L-Z-Moreau.
Pour information :
Johanne Montembeault 819 297-2441.

Ce samedi le 18 mai de 8h à 15h

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!

