LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :
Gentilly :
Jeanne-Mance Durand, Danielle Mercier, Lise Auger
Ste-Gertrude :
Olive Provencher.
St-Sylvère :
M. & Mme Laporte, St-Grégoire.
LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Lucette Robichaud.
Gentilly :
Daniel Tourigny, Louis Brunelle
Ste-Gertrude :
Ghislaine Leblanc – Lavigne
St-Sylvère :
Francine Descôteaux

QUÊTES :
Bécancour
Gentilly
Ste-Gertrude
St-Sylvère

24 déc.
À venir $
581.60$
155.00 $
166.00 $

1er janvier
---------312.00 $
-------------------

3 janvier
120.00 $
301.00$
-------------

Sont retournés vers le Père :
Luc Leblanc, décédé à l’âge de 55 ans. Il était le fils
de Pauline Richard et de feu Jean-Louis Leblanc.
Une cérémonie aura lieu en toute intimité au salon
Gaudet de Ste-Gertrude.
Yves Mailhot, décédé à l’âge de 60 ans. Il était
l’époux de Line Morin. Les funérailles ont eu lieu
samedi le 9 janvier en l’église de Ste-Gertrude.
Gracia Poirier - Thibodeau, décédée à l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu Gaétan Thibodeau. Les funérailles seront
annoncées ultérieurement.

Sincères condoléances aux familles éprouvées.

FEUILLET PAROISSIAL

Les consignes à respecter à l’église





Le masque obligatoire;
Le lavage des mains obligatoire;
Gardez vos distances.
Maximum 25 personnes admises
Messes célébrées en janvier 2021

Samedi 9 janvier
Lemieux : 19h30
Dimanche 10 janvier
*Ste-Gertrude 9h00 Adace
*Ste-Sophie 10h30 Adace
Samedi 16 janvier
St-Pierre 16h30
Dimanche 17 janvier
*Bécancour 9h00 Adace Gentilly 10h30 *Manseau 10h30 Adace
Samedi 23 janvier
St-Sylvère : 19h30
Dimanche 24 janvier
Ste-Gertrude 9h00
Ste-Sophie 10h30
Samedi 30 janvier
St-Pierre 16h30
Dimanche 31 janvier
Gentilly 10h30

*Adace = Célébration de la parole

À partir du 9 janvier au 8 février 2021.
Les lieux de cultes seront désormais
interdits. Seule une dizaine de personnes
pourront se rassembler dans un lieu de
culte à l'occasion de funérailles.
Point de Presse Legault le 6 janvier 2021

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
10 janvier 2021

Nativité de Marie

Nativité de Marie

Ste-Gertrude

St-Édouard

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 (masque obligatoire)
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 (masque obligatoire)
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

Baptême du Seigneur (B)

En l’espace d’une quinzaine de jours la liturgie nous
fait passer de la naissance du Seigneur à la fête de
son baptême, sans oublier la visite des mages. Ces
fêtes sont le déploiement de la venue en notre monde
du Fils de Dieu; c’est le mystère de l’incarnation, le
mystère de Noël. Quand Jésus se présente pour
recevoir le baptême de Jean, ce sera à nouveau
Noël. L’enfant de la crèche cède la place au jeune
adulte, et le chœur des anges fait silence pour que s’entende la voix du Père.
Le récit de l’évangéliste Marc est bref : Jésus vint de Nazareth, ville de
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. La concision des mots de Marc
est accordée à la sobriété du geste de Jésus. Mais l’évangéliste avait pris soin de
nous présenter à mots couverts celui qui est sur le point de venir et dont la
mission sera de plonger les hommes et les femmes dans l’Esprit Saint. Les
paroles du Baptiste nous avaient laissés un peu dans l’ombre; mais la déclaration
du Père projette sa lumière sur l’identité et la mission de Jésus. Quel message
faut-il retenir de ce double événement, du baptême de Jésus et de la
manifestation du Père?
De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait pas besoin du baptême de
conversion administré par Jean. Mais il voulait exprimer sa solidarité avec les
hommes et les femmes qui, venant se faire baptiser, souhaitaient vivre une
conversion, un revirement dans leur vie, dans l’espérance d’accueillir l’Envoyé de
Dieu. Or, voici que le plus grand annoncé par Jean, se fait le plus humble.
Puis survient la manifestation du Père qui révèle la relation filiale qui les unit :
Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle non pas
comme une divinité repliée sur elle-même, mais comme un être de relation, un
Père, qui se communique et s’investit avec tout le poids de son amour dans
l’histoire humaine. Cet amour prend chair dans la personne de Jésus, le Fils bienaimé Dieu trouve sa joie dans le don de son Fils, grâce auquel il va toucher le
cœur des hommes et des femmes en quête de sens et de vie meilleure.
Enfin, ce double mouvement est à l’origine de l’autorité que l’on reconnaîtra à
Jésus qui n’enseigne pas comme les autres maîtres. L’autorité de Jésus vient à la
fois de sa communion filiale avec le Père et de sa solidarité avec les hommes et
les femmes dont il se fera proche, dans un acte de communion avec leurs joies et
leurs peines. Nous voilà encore plongés dans le mystère de Noël!
Tout au long de l’année qui s’annonce, la liturgie dominicale va nous proposer
de suivre Jésus sur les routes de Galilée en écoutant et regardant Jésus agir, à
travers le regard de l’évangéliste Marc. D’un dimanche à l’autre, nous trouverons
sans doute des pistes de réflexion qui nous aideront à discerner comment vivre
dans la foi au Fils bien-aimé du Père et pourquoi pas, à y trouver aussi notre joie.

Yves Guillemette, ptre

NOS CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 10 janvier
Ste-Gertrude : 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Dimanche17 janvier
Bécancour : 9h00
Célébration de la Parole avec communion
Gentilly : 10h30
André Tourville
Alban et Alma Proude
André Tourville
Thérèse et Zénon Augustin
André Tourville
Lorraine Morais
Raymond Bellefeuille
Son épouse Margaret
M et Mme Armidas Michel
Son fils Jean-Marc
M et Mme Hervé Desharnais
Fernande

La Boutique 4 saisons
a remis pour 2020 à la
Fabrique du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau
le montant de

16 100 $
Pour la réouverture attendre Monsieur Legault

PRENDRE NOTE

Les messes chantées à Gentilly du 3 janvier sont remises le
17 janvier et celles du 17 janvier sont remises le 31 janvier. La
messe du 3 janvier est une adace (célébration de la parole).
Merci de votre compréhension

CONSEIL DE FABRIQUE 2020
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

Pensée de la semaine :
La Parole du Seigneur est loin d’avoir imprégné toutes mes
fibres. Je la fais trop souvent attendre dans les méandres de
mes hésitations, voire de mes peurs, à m’engager sur des
chemins de conversion

