LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Normand Sylvestre, Margaret Delorey, Pauline Beaudet, Linda
Moreau, Michel Brunelle, Cécile Baril, Yvon Baril, Pierrette Baril,
Léo-Paul Rheault

Ste-Gertrude :
Johanne & Marcel.
St-Sylvère :
Claude Roussel.

Messes à venir novembre
Samedi le 21 novembre à 19h30 à St-Sylvère
Dimanche le 22 novembre à 9h00 à Ste-Gertrude
Dimanche le 22 novembre à 10h30 à Ste-Sophie
Samedi le 28 novembre à 16h30 à St-Pierre
Dimanche le 29 novembre à 10h30 à Gentilly

FEUILLET PAROISSIAL
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22 novembre 2020

Nativité de Marie

Nativité de Marie

St-Édouard

Messes à venir décembre
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Fabrique.
Gentilly :
Mario Fortin, Francine Baril, Jacques Turcotte, Diane Plante,
Renaud Pépin, Claude Guimont

Ste-Gertrude :
Raymond St-Onge.
St-Sylvère :
Thérèse Désilets.

QUÊTES du 8 novembre :
Quêtes
Bécancour
180.00 $
Gentilly
863.00$
Ste-Gertrude
------St-Sylvère
-------

Les célébrations (messes chantées)
sont complètes en 2020 à Gentilly

Samedi le 5 décembre à 16h30 à St-Pierre
Dimanche le 6 décembre à 9h00 à Bécancour
Dimanche le 6 décembre à 10h30 à Gentilly
Dimanche le 6 décembre à 10h30 à Manseau
Samedi le 12 décembre à 19h30 à Lemieux (*Adace)
Dimanche le 13 décembre à 9h00 à Ste-Gertrude
Dimanche le 13 décembre à 10h30 à Ste-Sophie
Samedi le 19 décembre à 16h30 à St-Pierre
Dimanche le 20 décembre à 9h00 à Bécancour
Dimanche le 20 décembre à 10h30 à Gentilly
Dimanche le 20 décembre à 10h30 à Manseau
Samedi le 26 décembre à 16h30 à St-Pierre
Dimanche le 27 décembre à 10h30 à Gentilly

*Adace = Célébration de la Parole

Ceux qui ont des célébrations
(messes chantées) à Gentilly
le 13 décembre sont remises
le 6 décembre à 10h30
car il n’a pas de messe
à Gentilly le
13 décembre 2020.
Merci!

Ste-Gertrude

St-Sylvère

Centre administratif de Gentilly
865 Avenue des Hirondelles
Bécancour (Québec) 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 : Isabelle Bergeron
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h
Prenez rendez-vous pour le cimetière de Gentilly (contrat)
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 9h à 16h.
Bécancour
Une messe église Bécancour ou lots du cimetière Bécancour
Contactez : Madeleine Croteau au 819 294-2453
St-Sylvère et Ste-Gertrude :
Une messe église St-Sylvère et Ste-Gertrude
Contactez : Nicole Jobin au 819 297-2921, lundi 9h à 17h

CONSEIL DE FABRIQUE 2020

Le Christ, Roi de l’Univers (A)
La liturgie de la fête du Christ, roi de l’univers, clôt
l’année liturgique où nous avons été nourris par la
lecture continue de l’Évangile selon saint Matthieu.
Aujourd’hui, nous entendons la parabole dite du
Jugement dernier, un titre véhiculé par une tradition
séculaire (Mt 25,31-46). En lisant attentivement la
fresque impressionnante qui se dégage de cet
enseignement de Jésus, je ne peux m’empêcher de
le relier au premier enseignement de Jésus dit
Sermon sur la montagne. Or ce fameux discours
débute par une autre fresque, saisissante elle aussi :
celle des Béatitudes (Mt 5,1-12). En embrassant d’un
seul regard ces deux textes, je suggère de changer le titre de la parabole du jugement
dernier en celui de parabole de la vie accomplie.
Comment définir une vie accomplie? Est-ce une vie bien remplie où les tâches et les
occupations multiples se disputent l’agenda? Une vie réussie où s’accumule les succès et
les réalisations professionnelles? Ou bien une vie de qualité où s’établit un heureux
équilibre entre la présence active dans la société et la réalisation de sa vie personnelle en
tant que présence à soi et aux autres.
Il y a dans l’expression vie accomplie une idée d’itinéraire à parcourir, d’orientation
de vie, de durée dans le temps, d’où émerge une plénitude de sens. Dans la perspective
chrétienne qui est la nôtre, une vie accomplie tire son sens de la foi en Jésus Christ qui est
lumière sur nos pas d’une part, et d’autre part laisse sa lumière rayonner à travers un agir
de charité. Foi et charité sont entraînées par l’espérance d’entrer dans la demeure Dieu,
en pleine communion d’amour avec Lui. Les Béatitudes donnent l’objectif qui anime la vie
chrétienne (voir Dieu, être appelés fils et filles de Dieu, etc.) et définissent la charité active
comme l’itinéraire à suivre pour s’entendre dire par le Christ au terme de la route : tout ce
que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait. Ainsi notre vie sera
accomplie.
Saint Grégoire, évêque de Nazianze, qui a vécu de 329 à 389, parle de vie accomplie
dans cet extrait d’une homélie sur les béatitudes : « Heureux les miséricordieux, dit le
Seigneur : ils obtiendront miséricorde! La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes.
Et encore; Heureux qui comprend le pauvre et le faible. Et aussi : L'homme bon compatit et
partage. Ailleurs encore : Tout le jour le juste a pitié, il prête. Emparons-nous donc de cette
béatitude, sachons comprendre, soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas arrêter ta
miséricorde. Ne dis pas : Reviens demain matin et je te donnerai. Qu'il n'y ait pas
d'intervalle entre le premier mouvement et le bienfait. La bienfaisance seule n'admet pas
de délai. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri,
et fais-le de bon cœur…
C'est pourquoi, si vous voulez bien m'en croire, serviteurs du Christ, ses frères et ses
cohéritiers, tant que nous en avons l'occasion, visitons le Christ, nourrissons le Christ,
habillons le Christ, recueillons le Christ, honorons le Christ. […] Le Seigneur de
l'univers veut la miséricorde et non le sacrifice, et notre compassion plutôt que des milliers
d'agneaux engraissés. Présentons-lui donc notre miséricorde par les mains de ces
malheureux aujourd'hui gisant sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d'ici, ils
nous introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même, notre Seigneur, à qui
appartient la gloire pour les siècles. Amen.

Yves Guillemette, ptre

NOS CÉLÉBRATIONS :
Samedi 21 novembre
St-Sylvère : 19h30
René Désilets (1er an)
Jean-Guy Desruisseaux (1er an)
Michel Leblanc (1er an)
Solange Deshaies – Genest
Gilbert Richard
Jacques Arcand
Chantal Paquin (1er an)
Dimanche 22 novembre
Ste-Gertrude : 9h00
Denis Cormier
Pauline Deshaies (1er an)
Michel Hamel (1er an)
Germain Montembeault (10e an)
Jean-Paul St-Yves
Pierrette Montembeault (4e an)
Claude Richard (3e an)
Fernande Beaumier (3e an)
Blandine & Benoît Montembeault
Dimanche 29 novembre
Gentilly : 10h30
Parents défunts
Parents défunts
Jeannine Chauvette
M. Mme André Bouvette
Brigitte Brunelle Mailhot
Jean-Roch et Sylvain Paquin
Claude et Brigitte
Édouard Poisson
Thérèse Rheault Boisvert
M. Mme Armand E. Baril

Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis
Parents & amis

Sa mère
Parents & amis
Parents & amis
Son épouse & ses enfants
Sa fille
Johanne & Marcel
Johanne & Marcel
Johanne & Marcel
Johanne & Marcel

Ginette et Reynald Chartier
Ginette et Reynald Chartier
Ginette et Reynald Chartier
La famille Jean Bouvette
Pierrette et Sylvie
La famille
Carmen et ses enfants
Nicole et Guy Deshaies
Ses enfants
Sa famille

Les consignes à respecter à l’église





Le masque obligatoire;
Le lavage des mains obligatoire;
Gardez vos distances.
Maximum 25 personnes admises

Abbé Gilles Lapointe
Raymond Daigle
Louis Brunelle
Sylvie Lachance
Claire Désilets
Gérald Deshaies
André Morel

Curé, président
Gentilly
Gentilly
Ste-Gertrude
Ste-Gertrude
St-Sylvère
Bécancour

819-297-2921
819 298-2914
819 298-2580
873 385-1113
819 297-2534
819 285-2305
819 294-2267

La Boutique 4 Saisons
Horaire des Fêtes à venir…

Pensée de la semaine :
Tout en décorant la maison de Dieu, ne méprise pas
ton frère dans la détresse, car il est lui-même un
temple plus précieux qu’elle.
Saint Jean Chrysostome

