LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Rose-Aline Baril, Fernand Rheault, Réal Trottier
Ste-Gertrude :
Marcelle Gaudet, Céline Dubé, Olive Provencher.
St-Sylvère :
Claude Beaudoin.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Pauline Cyrenne.
Gentilly :
Raymond Daigle, Raymond Trottier, Léo-Paul Rheault
Ste-Gertrude :
Gratien Désilets.
St-Sylvère :
Roch Roux.
QUÊTES DU 01 & 02 juin 2019:
Quêtes
Bécancour
143.00 $
Gentilly
422.60 $
Ste-Gertrude
------St-Sylvère
176.10 $

À Gentilly, est devenu Enfant de Dieu, par le baptême :
Noah Janvier, fils de Jimmy Janvier et de Roxanne
Beaudet
Loïc Bellefeuille, fils de Joël Bellefeuille et d’Éliane
Leblanc
Félicitations aux heureux parents et longue vie à Noah Janvier &
Loïc Bellefeuille

Offres d’emploi à St-Sylvère:
Tu aimes l’histoire, l’architecture, les rencontres avec le
public? Tu es âgé de 16 ans et plus? Nous avons un poste
à combler à St-Sylvère pour la Route des Clochers de la MRC de
Bécancour est à la recherche d’étudiant (e) de préférence dans le domaine
de l’histoire. Toute autre discipline sera aussi considérée. 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 9h00 à 12 h00 à l’église de StPierre-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

Sincères condoléances à la famille éprouvée.

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
09 juin 2019

Nativité de Marie

St-Édouard

Bon printemps!

Ste-Gertrude

Pour ouvrir les portes du Centre Louis-Baribeau
à 8h, les fermer à 22h et faire entretien des
lieux, dès maintenant.
«Pour avoir accès à la toilette pour les passants»
Contacter M. André Schelling 819 298-2240 ou 819 692-1055

Filles d’Isabelle
Est retournée vers le Père :
Pauline Deshaies, décédée à l’âge de 91 ans. Elle était
l’épouse de feu Marcel Morel. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 08 juin en l’église de Ste-Gertrude.

FEUILLET PAROISSIAL

18 juin : Réunion régulière à 13h30 à la
salle Lise Blanchette de Gentilly.
Vérification des livres et jour d’élections.
Invitée : Notre régente d’état Mme
Graziella Noël.
Bienvenue à tous.

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.

Dimanche de la Pentecôte (C)

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 08 juin
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 19h30

Il existe plusieurs expressions
évoquant la fin des célébrations de la
première semaine du temps pascal. Le
dimanche qui suit la fête de la Résurrection
porte des noms particuliers. Certains
viennent du latin comme « Quasimodo »,
premier mot du chant d’entrée, ou
« Dimanche in albis » faisant référence à la
robe blanche (alba) des nouveaux baptisés
évoquée au cours de la liturgie. Une autre
de ces appellations m’a toujours un peu
étonné. Elle désigne aussi ce dimanche
comme celui des « Pâques closes »,
comme si le tombeau ouvert au matin de
Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au contraire
elle commence. C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa
manière. Avec le don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se répand sur la terre
à la manière d’un incendie ou comme un grand vent. C’est Pâques qui prend
racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les
peuples. Très tôt elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle
croise sur sa route. Même si dans son récit des Actes Luc évoque de manière
symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, il donne déjà à
comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque chose s’est produit. Un
souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout un discours
nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui
enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes
les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et Arabes, chacun les entend
proclamer dans sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée
de la Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une
rencontre universelle. Depuis l’Église en vit. C’est son héritage, pour paraphraser
saint Paul. C’est là que loge le secret de sa capacité à s’inculturer encore et
toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais devoir aussi
qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de
réconfort. Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il
puisse entendre dans sa langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui.
Consolateur souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a de voix et de mains
que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.

Jacques Houle, c.s.v.

PAS DE MESSE
PAS DE MESSE

Dimanche 09 juin
Ste-Gertrude : 9h00
Henriette & Conrad Montembeault
Famille Beaumier & Montembeault
Rodolphe Montembeault
Claude Piché
Roger Beaudoin
Pascal St-Louis
Jean-Marc St-Louis (1er an)
Roger Richard – Hardy
Germain Montembeault (9e an)
Jean-Claude Mailhot (30e jr)
Gentilly : 10h30
Jean Roch Paquin
Claire Pelletier
Simon Turcotte
Patrick Beaumier
Remerciement Sainte-Anne
Roméo Lussier
Lundi 10 juin
Gentilly: 19h00
Mardi 11 juin
Ste-Gertrude : 16h00
Mercredi 12 juin
Gentilly : 11h00
Samedi 15 juin
Bécancour : 16h30
St-Sylvère : 19h30
Parents défunts famille Arel
Lucien Roussel & Madeleine Rivard
Marie-Estelle Rivard
Aline Rheault
Dimanche 16 juin
Bécancour : 9h00
Jeanne Laperrière
Action de grâces
Gentilly : 10h30
Roland Ouellet 2e an
Sœur Berthe Aubin
Thérèse Arel 20e an
Arthur Schelling 35e an

Cécile & Raymond St-Onge
Johanne & Marcel
Enfants & petits-enfants
Thérèse & Bruno
Thérèse & Bruno
Marguerite & Claude
Sylvie St-Louis
Céline Dubé
Son épouse & ses enfants
Parents & amis
La famille
Henri Louis Bédard
Son père
Son épouse
Solange Magny
Famille Roméo Lussier
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE

Résidence L’Assomption
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE

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

Vous cherchez un endroit pour vous réunir.
Pensez à la salle en arrière de l’Église à St-Sylvère
une capacité de 80 personnes.
Contacter : M. Gérald Deshaies 819 285-2305

Denise & Normand Arel
Céline & Claude Roussel
Parents & amis
Parents & amis
Sa sœur Michelle
Louise & Gérard Montplaisir
Carole et Mario
Michel Barbeau
Ses enfants
Hélène et André
Madeleine et Raymond
Pauline et Yvon Mailhot

Achille Cadotte 20e an - Cécile Toutant 12e an

Claudette Leblanc

Service à l’autel
Ste-Gertrude 16 juin 2019
Servants :

ATTENTION

St-Sylvère 15 juin 2019
Servants :

Albini Leblanc
Claude Roussel

Pensée de la semaine :
Au cours des deux millénaires de sa navigation, l’Église a
certes connu des tempêtes et des dérives, mais l’Esprit n’a pas
cessé de souffler dans ses voiles.
Gérard Naslin

