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Notre mission:
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 1er juillet - 9h00 – Georgette Atkins (Simone & André Lambert)
Dimanche le 8 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)

13e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 1er juillet 2018

Intention de prière pour le mois de juillet 2018
Évangélisation : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude
dans leur travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de
leurs frères.
JUBILATION – le dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale
Saint-Boniface, de l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
Tous sont invités à venir célébrer les 200 ans de l’Église catholique dans l’Ouest
canadien le dimanche 15 juillet 2018. Veuillez accéder : à la feuille de
renseignements avec les détails relatifs à la logistique et l’horaire ainsi qu’au
plus récent Calendrier d’événements des célébrations qui auront lieu. Toutes les
informations au sujet de Catholica et de Jubilation sont aussi au site Web
diocésain : https ://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797
Nous avons hâte de célébrer avec vous!

Samedi le 14 juillet - 17h30 – Larry Lapointe (Chorale St. Denis)
Dimanche le 15 juillet - 11h00 – Messe de Jubilation à Cathédrale St. Boniface

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Cécile Dheilly
Part-à-Dieu : le 24 juin – 278,00$ (17) + 24,25$ libre + 160,00$ (dd) = 462,25$

Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe dans les paroisses le
dimanche 15 juillet afin de permettre aux prêtres et aux paroissiens d’assister
en grand nombre à cette messe diocésaine.
La messe aura lieu à 17h30 à Haywood et à 20h00 à St-Claude le 14 juillet.

Ménage de l’église : 1er juillet au 15 août – Rachel Massinon & Yvonne Cantin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 1 juillet
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Diacre Peter
Dorothée & prtnr.

le 8 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Maurice & prtnr.

le 14 juillet
Janice Souque
famille Jean
Souque
Diacre Peter
Annette & prtnr.

Réflexion sur le mariage
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13 :34
Réfléchissez à la manière dont Jésus a aimé – désintéressée,
inconditionnellement, tel qu’un berger, indulgent – et choisissez un élément que
vous prodiguerez dès aujourd’hui à votre bien-aimé.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Utilisez le cadre Facebook #Catholica200 pour vous joindre de façon spéciale
aux célébrations jubilaires!
Dans le cadre de nos efforts pour réunir les gens de partout au Manitoba en
célébration du Jubilée important de notre Église cette année, nous avons crée un
tout nouveau cadre Facebook, qui s'ajoute facilement à votre photo profil, ou aux
photos et vidéos que vous prenez à l'aide de l'application Facebook. Partagez votre
enthousiasme en cette année très spéciale. Veuillez vous souvenir d'aimer page
Facebook archidiocésaine: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/.
19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor
naturel. Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à
18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h 30. Pour plus
de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038,
info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).

Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une
aventure, à un voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous
les soirs? Je planifie entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 16
juillet au 10 août). Comme voyage, il y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau
de difficulté et la durée d’un voyage seront déterminés par les intéressés. Pour plus
de détails et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé René Chartier :
rccanots@live.com ou 204-883-2658.
Certificat canadien en études de pastorale jeunesse, Saskatoon – du 9 au 12
août 2018
La Western Canadian Association of Catholic Youth Ministers organise, encore une
fois, le séminaire d’été qui offre une formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours
qui mènent vers le certificat et ils sont offerts sur une rotation de 3 ans. Pour plus
d’informations et pour vous inscrire : www.wcacym.ca ou pour toutes questions,
veuillez communiquer avec Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 204594-0278.
Réflexion d’intendance – 13e dimanche du temps ordinaire – le 1er juillet 2018
« … dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin
que leurs superflus pourvoient pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité. »
2 Corinthiens 8 : 14
Nous avons la responsabilité non seulement de notre propre vie, mais de celle des
personnes qui nous entourent. Il est important non seulement de cultiver, de nourrir
et de partager nos dons; mais d’enseigner à nos enfants et d’encourager les autres
à en faire autant. Voilà qui est le caractère communautaire de notre foi catholique.
Nous sommes le « Corps du Christ ». Nous sommes appelés à être dépendants les
uns des autres et de ne pas vivre dans l’isolement.
.Annonce communautaire :
"Les Familles de Saint-Claude Families"
Volume de 800 pages dépeignant la généalogie et l’histoire des familles
de St-Claude sera
disponible à compter de novembre 2018. Les
commandes devront être accompagnées d’un chèque de 55$ la copie
avant le 15 août 2018. Faire parvenir à, ou contacter Liliane Bernard, c.p.
131, St-Claude, R0G 1Z0. Tel. 204-379-2587 ou 204-745-0616. glber@inetlink.ca
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le 1er juillet 2018

Conclusion du récit de Marc : Il leur dit de la
faire manger ... On n’allait pas laisser mourir de faim la
fille de Jaïre, cette rescapée de la mort qui se remet à
marcher! À travers cette dernière consigne Jésus
donne comme une dimension toute simple, familière
même à ce qu’il vient de faire, donnant à comprendre
que vivre, voilà ce qui est normal. Vivre et non pas
mourir!
On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune,
celle qui a douze ans, était à l’âge où l’on devient
femme, mais le serait-elle jamais? Elle était à toute extrémité rapporte Marc. Elle n’en avait
que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un chef de Synagogue vient
trouver Jésus.
L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le corps en
débâcle lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris dans sa culture
qu’une femme qui ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. De plus sa maladie la
rendait impure à cause du sang. Jésus se retrouve donc devant deux femmes: une petite
en train de mourir et une autre déjà morte, tuée par les préjugés.
Deux femmes, deux situations tragiques apparemment différentes. Pourtant elles
donnent de vivre une même confrontation avec la mort. Voilà pourquoi Marc lie si
intimement les deux récits. Deux événements qui provoquent de la part de Jésus une
même réaction qu’on croirait directement inspirée du Livre de la Sagesse. N’y lit-on pas:
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes
choses pour qu’elles subsistent...
Mais la mort - la vraie - la mort biologique, fait partie intégrante de la condition humaine
et c’est bien ce que Jésus croise ce matin-là sur l’autre rive du lac. Il se retrouve confronté
à la réalité d’une fillette qui va mourir à douze ans et à celle d’une femme qui depuis douze
ans souffre victime d’une hémorragie chronique. Douze ans c’est bien jeune... Douze ans
c’est bien long...
Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de l’affronter - ce qu’il
fait sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme celui dont la parole et les gestes
suscitent la vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant le visage de Dieu.
Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la
contemplation d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame haut et fort
que nous sommes faits pour vivre et non pour mourir.
Jacques Houle, c.s.v.

