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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 3 mars - 9h00 – Simone Dheilly (Collecte des funérailles)
Dimanche le 10 mars - 9h00 – Denis Dufault (Collecte des funérailles)
Dimanche le 17 mars - 9h00 – Fernande Robidoux (Angela Cormier)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Emily Poirier.
Part-à-Dieu : le 24 fév. – 110,00$ (9) + 0,00$ libre + 160,00$ (dd) = 270,00$
Collecte pour les Missions au Canada : le 20 fév. – 130,00$ (7)
Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 3 mars
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 10 mars
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Denise & prtnr.

le 17 mars
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

Bazar du Printemps : Planifié pour dimanche le 28 avril 2019. Réservez la date et s’il y a
des objections à cette date, s.v.p. nous les faire savoir.
Baptême : les baptêmes de dimanche dernier ont été annulés et remis à plus tard.
Pensée de la semaine: Saint Augustin
Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton oeil, elle deviendra une poutre.

8e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 3 mars 2019

Intentions de prière pour mars 2019
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes - Pour les communautés
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du
Christ et que soient reconnus leurs droits.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour nous-mêmes afin de bien profiter des grâces du Carême.
Conseil paroissial de pastorale: le mardi 5 mars à 14h00, à la sacristie.
Lectures pour le mercredi 6 mars 2019
Joël 2, 12-18;
Psaume 50 (51), 3-4, 5=6ab, 12-13, 14.17;
2 Corinthiens 5, 20 – 6, 2;
Matthieu 6, 1-6.16-18
Lectures pour le dimanche 10 mars 2019
Deutéronome 26, 4-10;
Psaume 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13; 14-15ab
Romains 10, 8-13;
Luc 4, 1-13
Mercredi des Cendres – le mercredi 6 mars 2019
La messe du Mercredi des cendres aura lieu à 19h30 (7:30 p.m.) le mercredi 6 mars en
l’église de St-Claude. Ce sera une messe bilingue. Bienvenue à tous pour un bon
commencement au carême 2019. Voir la liste des ministères à gauche.
1ère Séance de formation pour adultes (en anglais) : le jeudi 7 mars à 19h30
Why We Worship
Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm) les jeudis suivants:
les 7, 14 et 21 mars et 4 avril;
les lundis 25 mars et 8 avril.
En tant que projet du Carême 2019, la paroisse de St-Claude offrira six
sessions de formation à la foi des adultes, Le comité du conseil de
paroisse de St. Claude et Haywood encourage tous à y assister.
Encouragez aussi vos jeunes familles ! Invitez vos amis. Ce sera pour
tous une catéchèse et une occasion de bien vivre son carême, une
expérience mémorable qui nous donnera une meilleure compréhension
des différentes parties de la messe.
Dans cette série de six vidéos, le Dr. Brant Pitre nous emmènes en tournée spirituelle de
sujets suivie d’une période de discussions en groupe.
Beaucoup de catholiques savent quoi faire à la messe, mais ne savent pas pourquoi nous
le faisons. Et beaucoup de non-catholiques sont déconcertés par les rituels et les paroles
de la messe. Certains pensent même que la plus grande partie de la messe est
simplement inventée - une tradition d'hommes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la
vérité.

Mercredi des Cendres
Le mercredi des cendres est le premier jour du Carême. Son nom officiel est "Mercredi des
Cendres", ainsi appelé en raison de la pratique de marquer les fronts des adorateurs avec des
cendres dans le signe de la croix et avec la phrase "Souvenez-vous que vous êtes poussière et
poussière, vous reviendrez".

8e Dimanche du temps ordinaire (C)

Il est exactement 40 jours avant le dimanche de Pâques (sauf le dimanche). Il tombera toujours
un mercredi - il ne peut y avoir un jeudi des cendres ou un dimanche des cendres. C'est
pourquoi cela n'a aucun sens de donner les cendres un autre jour.

Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet
du chapitre sixième de l’évangile de Luc. Aujourd’hui, il le fait à
travers trois petites paraboles : l’aveugle qui pense en guider
un autre, la paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses
fruits.

Le mercredi des cendres est observé par la plupart des catholiques et certaines confessions
protestantes. Si pour une raison tangible, par exemple, la santé, le travail, le voyage, un
catholique ne pouvait pas recevoir de cendres le mercredi, il devrait
simplement continuer avec l'observance spirituelle du jeûne, de la
prière et de l'aumône.
Les cendres que nous recevons ce jour-là ne sont pas un
sacrement. C'est un symbole de nos lectures pour nous repentir de
nos péchés, croire au message de l'Evangile et nous préparer à une
mort sainte. Le Carême est un temps de grâce.
Pour en connaître davantage sur les rituels du carême : la prière, le jeûne et l’aumône,
venez entendre l’homélie de Fr. John le mercredi 6 mars à 19h30 !

BRUNCH des Chevaliers de Colomb de St-Claude : le dimanche 10 mars 2019
de 10h30 à 13h00 au Centre Récréatif de St-Claude. Crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages. Adultes : 10,00$ 5 - 12 : 5,00$. Profit aux œuvres des
Chevaliers de Colomb. Voyez l’affiche.

le 3 mars 2019

La plus intrigante et probablement celle qui nous accroche
davantage est probablement cette histoire de paille et de poutre
dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu moins quand on
réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous échappe dans la
traduction française. En hébreu, à cause de leur forme
circulaire, œil et puits sont des mots de la même famille.
On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot
puits. Il est alors moins incongru d’imaginer voir un petit brin d’herbe flotter sur l’eau d’un puits
et de le comparer à une grosse poutre plantée au beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil
ne devient que plus éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir
correctement? Comment alors prétendre redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège
de l’aveugle qui s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de
conclure en s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son fruit.

« Venez et voyez » : Étudier pour devenir prêtre a l’air de quoi? – le samedi 9 mars
Venez et voyez est une journée pour jeunes hommes qui offre l’occasion d’apprendre
davantage au sujet des études pour devenir prêtre et la vie d’un prêtre. Cette journée est
pour tout jeune homme qui se sent même un tout petit peu attiré à la prêtrise et a pour but
de répondre aux questions et attentes que vous pouvez avoir de la prêtrise. Venez pour
voir différents aspects de la vie de séminariste et de ce que ça prend pour être formé en
berger pour l’Église. Venez appuyer et bâtir la fraternité entre jeunes hommes ouverts à
l’appel de Dieu. Cet évènement aura lieu au Centre archidiocésain, 151, avenue de la
Cathédrale, Winnipeg, le samedi 9 mars de 10h 1a 15h. Veuillez communiquer avec
l’abbé Joshua Gundrum, le directeur diocésain pour les vocations, au 204-482-4197 ou à
ststanislaus@mymts.net pour plus de renseignements ou pour vous inscrire.

Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage. Un mot clé pourrait les
résumer : le mot vérité ou son envers le mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend
pouvoir guider sans danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder ses
propres faiblesses, lui aussi sonne faux. On ne cueille pas des figues sur des épines ...

Activités au Club Âge d’Or : les jeudis de 14h à 16h
Jeudi 7 mars : « Dealing and Coping With Grief » - Ariane Comte
Jeudi 21 mars : « Fall Prevention »: - Sue McKenzie
Jeudi 28 mars : « Information on Programs and Services » - Angela Hourie de Service Canada.
Jeudi 28 mars de 19h à 21h : « Yoga Sessions » - Stacy O’Connor. Apportez votre tapis.

Ce thème de la vérité ou du mensonge a quelque chose de récurrent dans les Écritures.
Souvent on aura entendu Jésus dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle est
trafiquée. Nous ne savons que trop comment elle hypothèque lourdement le vivre ensemble.

Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - avait lui aussi sa petite idée sur le sujet. Déjà 200 ans
avant Jésus il écrivait : Le four éprouve les vases du potier; on juge l’homme en le faisant
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant
qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit ... On peut s’amuser ici à penser aux tweets d’un certain
président qui se spécialise dans les fausses informations d’ailleurs pas plus réjouissantes que
celles de nos politiciens particulièrement quand souffle un vent d’élection. Ce que dit la bouche,
c’est ce qui déborde du cœur.

Or pour Jésus, il y va de la construction du Royaume.

Père Jacques Houle, c.s.v

