LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera aux intentions de :

Gentilly :
Mariette Laquerre, Claude Baril, Nicole St-Arnaud
Ste-Gertrude :

FEUILLET PAROISSIAL

Horaire de messes de juillet
Samedi, le 31 juillet

16h30

St-Pierre

PAROISSE BIENHEUREUX-LOUIS-ZÉPHIRIN-MOREAU
1er août 2021

Raymond St-Onge.

St-Sylvère :
Alice Lecours – St-Louis.

Horaire de messes d’août
er

9h00

Bécancour

er

10h30

Gentilly

er

Dimanche, le 1 août

10h30

Manseau (adace)

Samedi, le 7 août

19h30

Lemieux

Samedi, le 7 août

16h30

Ste-Sophie

Gentilly :
Réjean Tremblay
Ste-Gertrude :

Dimanche, le 8 août

9h00

Ste-Gertrude

Samedi, le 14 août

16h30

St-Pierre

Dimanche, le 15 août

9h00

Bécancour

Raymond St-Onge.

Dimanche, le 15 août

10h30

Gentilly (adace)

St-Sylvère :

Dimanche, le 15 août

10h30

Manseau

Cécile Cormier – Leblanc.

Samedi, le 21 août

19h30

St-Sylvère

Samedi, le 21 août

16h30

Ste-Sophie

Dimanche, le 1 août
Dimanche, le 1 août

LE BULLETIN DE CETTE SEMAINE est une gracieuseté de :
Bécancour :
Fabrique.

QUÊTES : 25 juillet 2021 Adaces
Ste-Gertrude
Gentilly
St-Sylvère
Bécancour

Quête
--------------------------

Sont retournés vers le Père :
Annette Morin, décédée à l’âge 94 ans. Elle était
l’épouse de Marcel Fontaine. Les funérailles ont eu
lieu le mercredi 28 juillet à l’église de Gentilly.
Jean-Yves Faucher, décédé à l’âge 63 ans. Il était
l’époux de Diane Lymburner. Les funérailles ont eu
lieu le vendredi 30 juillet à l’église de St-Sylvère.

Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Dimanche, le 22 août

9h00

Ste-Gertrude

Samedi, le 28 août

16h30

St-Pierre

Dimanche, le 29 août

10h30

Gentilly

Est devenue Enfant de Dieu par le baptême à l’église de Gentilly:
Mia Gingras, fille d’Alexandre Gingras et de
Mélanie Béland.
Félicitations aux heureux parents et longue
vie à Mia.

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
Lundi au Jeudi de 8h à 12h et 13h à 15h (masque obligatoire)
Pour contrat du cimetière prendre rendez-vous
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
Lundi de 13h 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 13h à 16h

18e dimanche du temps ordinaire (B)
NOS CÉLÉBRATIONS :
Sur le bout de rue où habitent mes
parents demeure un monsieur très actif. Il est à la
retraite depuis des années, mais il améliore sans
cesse son terrain. Tantôt, il repeint un pan de mur.
Parfois, il tire les joints de ses murs de brique. Il
plante des fleurs. Il travaille dans son atelier.
Lorsque je le regarde marcher de son pas décidé
avec son échelle en main, son marteau ou un
madrier, je me dis : « Voilà quelqu'un qui n'a pas
peur de travailler! » Les voisins ont une drôle de
manière de décrire son activité. Les voisins disent : « Ce monsieur aime bien chefd’œuvre! » Avouez que l'expression est un peu forte pour décrire quelqu'un qui sarcle son
potager ou qui émonde ses arbres! Mais l'expression « chef d'œuvre » évoque l'admiration
des voisins pour cet homme. On accorde beaucoup de valeur à son activité, même si les
effets de son beau travail ne seront jamais exposés dans un musée. Lorsque les voisins
déclarent du monsieur retraité qu'il « chef-d'œuvre », les voisins affirment que ce qui
pourrait passer pour de l’agitation sans importance a un effet réel sur la bonne atmosphère
du voisinage.
Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités banales
ressemble au dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans l'évangile, Jésus les invite à
travailler pour la nourriture qui se garde jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en
demandant : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne
répond pas en énonçant des choses fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas
de fardeaux ses auditeurs... Non : Jésus affirme une équivalence entre l’œuvre de Dieu et
l'action toute simple de croire en celui qu'il a envoyé. Point. Comment travaille-t-on pour la
nourriture qui demeure en vie éternelle? Quels travaux entreprendre pour rencontrer Dieu?
Quelles œuvres de piété, quelles prières, quelles liturgies réaliser? Une chose fait la
différence, selon Jésus : croire en l'Envoyé. Nous voulons vraiment faire un chef- d’œuvre
de notre vie avec Dieu? Nous voulons du plus profond de notre cœur « faire l’œuvre de
Dieu »? Nous n'avons qu'à mettre tous nos œufs dans le même panier… Nous n'avons
qu'à placer toute notre confiance dans l'Envoyé de Dieu.
Les gens qui ont mangé le pain multiplié par Jésus cherchent celui qui va résoudre
leur problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits sur lui. Ils le nomment Rabbi,
« maître », « professeur », après l'avoir traité de « prophète ». Ils lui posent des questions
précises : « Quand? Que vas-tu faire? Avec quel signe? » Ils ordonnent presque :
« Donne! » Il faut que Jésus fasse un bon tour, comme un magicien. Les gens veulent
aussi savoir quoi faire. À cela, Jésus répond : Je suis. Croyez. Je suis le pain. Venez et
croyez. L'être humain ne peut vivre sans entrer en relation avec le monde qui le nourrit. Il
ne peut vivre sans être en relation de foi avec les autres, avec Dieu lui-même. C’est cela
que Jésus propose. Le reproche de Jésus aux témoins de la multiplication des pains (récit
lu la semaine dernière) correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean : Ces
signes ont été rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu... et
pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.

Alain Faucher, prêtre

Dimanche 1er août
Bécancour : 9h00
Laurette Croteau
Jean-Guy Pépin
Jean-Marc Bernier (1er an)
Gentilly : 10h30
Laurencia Gervais
Sylvie Toutant
Irène Beauchesne
Claude Baril
Denise Lépine
Jacques Castonguay
Dimanche 8 août
Ste-Gertrude : 9h00
Benoît Montembeault (55e an)
Blandine Montembeault
Benoît & Fernande Beaumier
Claude Girard
Lucille St-Louis (30e jr)
Claudette Rivard (12e an)

CONSEIL DE FABRIQUE 2021
Fadoq
Fadoq
Son épouse Alice
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Françoise et Raymond
Parents et amis

Johanne & Marcel
Johanne & Marcel
Johanne & Marcel
Son épouse & ses 2 enfants
Parents & amis
Son époux F. Loubert

Les consignes à respecter à l’église





Le masque jetable obligatoire;
Le lavage des mains obligatoire;
Gardez vos distances.
Maximum 250 personnes admises

Toujours en recherche d’une personne pour
l’entretien ménager pour l’église de Gentilly
au 819 298-2022.

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

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

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

Collecte de fonds pour la réfection de la toiture à
l’automne de l’église de Bécancour (Nativité de Marie).
Pour les dons soit par chèque libellé « Fab. Bx.-L.-Z.-Moreau»
ou www.paroissemgrmoreau.org/LA FABRIQUE/FAITES UN DON!

Merci de votre soutien pour
garder notre église
longtemps!

