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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 7 oct. - 9h00 – Action de Grâce (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 14 oct. - 9h00 – Intentions spéciales d’une paroissienne.
Dimanche le 21 oct. - 9h00 – Père Célestin Malengu Mubaya (Helen Poirier)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : August & Thérèse Debusschere.
Part-à-Dieu : le 30 sept. – 310,00$ (18) + 33,75$ libre + 20,00$ (dd) = 363,75$
Collecte pour l’Église du Canada : le 30 sept. – 112,00$ (11).
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 7 octobre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 14 octobre
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Jean & prtnr.

le 21 octobre
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

Accueil d’Âge d’Or - Haywood : Repas du midi - mardi le 9 octobre. S.v.p. donnez votre
nom à un de vos contacts ou appelez 204-379-2477 avant lundi soir. 8,50$ pour adultes – tous
bienvenus.

Concert avec le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot dimanche le 21 octobre à
14h00 (2:00pm) dans notre église, suivi de café, jus et dainties à la salle. Entrée libre, soyons
généreux. Venez écouter de la belle musique et en même temps supporter votre communauté. Les
profits seront partagés entre la Paroisse et la Salle Communautaire.
On demande des dainties et aussi de l’aide pour servir.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

27e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 7 octobre 2018

Intentions de prière pour le mois d’octobre 2018
Pour l’évangélisation : Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix.
Prions aussi pour Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en
son année d’études vers la prêtrise.
Lectures pour le dimanche 14 octobre 2018
Sagesse 7, 7-11;
Psaume 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17;
Hébreux 4, 12-13;
Marc 10, 17-30
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Changement de date : Le mardi 9
octobre 2018 à 20h00, dans la sacristie de St. Claude.
Mois d’octobre – mois du Rosaire
Le Pape François demande à tous les fidèles à prier davantage
pendant ce mois d’octobre. Ces dernières années et ces derniers mois,
l’Église a vécu des situations difficiles, entre autres la révélation des abus
sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de clercs, de personnes
consacrées et de laïcs, provoquant des divisions internes.
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un
plus grand effort dans la prière personnelle et communautaire. Il nous
invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie aide l’Église
en ces temps de crise.
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes : Soirée vin & fromage – le samedi 13 octobre 2018
Tous sont invités à une soirée Vin et Fromage le samedi 13 octobre de 19 h à 24 h, à la
paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Billet : 40$/adulte; 20$/17 ans et moins. Les portes
ouvrent à 19 h. La soirée est pour un prélevement de fonds. Pour plus de renseignements
: M. l’abbé Alain Guenou, alainguenou2008@gmail.com.
Salon professionnel (Trade Show) – le dimanche 21 octobre 2018
Premier salon professionnel annuel, le dimanche 21 octobre de 10h30 à 15h00 au centre
communautaire de St-Claude. Dîner disponible. Entrée libre. Information: Bibliothèque de
St-Claude au 204-379-2524 ou Teresa Massinon: 204-379-2772.
Les Familles de Saint-Claude Families 1892 – 2016 : Lancement du livre
Vin et Fromage au centre communautaire de Saint-Claude, le dimanche 28 octobre 2018 à
14h00. Venez prendre vos livres précommandés! Livres à vendre! Tous sont les
bienvenus. Entrée gratuite.

Réflexion sur le mariage
Qu’aujourd’hui soit jour de changement. Les mariages peuvent perdre de leur piquant parce
qu’on reste pris dans l’engrenage des routines. Engagez-vous à changer quelque chose
ensemble aujourd’hui. Ça pourrait être quelque chose de très simple - par exemple ce que
vous mangez ; ou quelque chose de plus difficile - disons une mauvaise habitude.
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou
plus)? Inscrivez-vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires
de mariage! Chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Cette
année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les
couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction
spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire
photographier avec l’Archevêque. Un certificat de reconnaissance est remis à chacun des
couples célébrés. Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues d’ici le 19
octobre. Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne Voir l’affiche et le formulaire d’inscription
sur les tables arrières.
Réflexion d'intendance - 27e dimanche du temps ordinaire – le dimanche 7 octobre 2018
« Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit
venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le
nom que lui donnerait l’homme. » Genèse 2:19
L’histoire de la création nous rappelle deux points importants. Tout d’abord, dès le début, Dieu
nous a confié le monde entier. Deuxièmement, l’intendance existe depuis la nuit des temps et
n’est pas une invention récente de l’Église. De la même manière que les générations du passé
ont construit notre Église, il en revient maintenant à nous de favoriser l’épanouissement et le
développement de ces dons pour les futures générations.
Partagez le chemin : La nouvelle campagne de Développement et Paix – Caritas Canada
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer parce qu’elles craignent pour leur vie et
leur sécurité. Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée a
ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si
nous allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », nous a-t-elle raconté.
C’est en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le
monde que D & P vous invite à entreprendre dès cet automne un voyage de foi, d’amour et
d’espérance. Ensemble, nous marcherons 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence de la
Terre. Restez à l’écoute pour les marches organisées dans votre paroisse ou école.
Participez à la campagne Partagez le chemin de D & P pour en apprendre davantage sur les
causes de la migration forcée et manifester votre solidarité à l’égard de celles et ceux forcés de fuir
leur foyer. Pour plus d’informations : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org, 204-231-2848 ou
https://www.devp.org/fr/education/fall2018.

Sachons REMERCIER avant de demander pour soi-mêmes!
Merci, Seigneur, pour tout ce que je possède!

27e dimanche du temps ordinaire (B)

le 7 octobre 2018

Il serait vain de se cacher la réalité, plus des deux tiers des
mariages échouent. On peut chercher à comprendre le
phénomène, devenir critique quant aux valeurs sociétales ou
tout simplement rappeler les règles. Par ailleurs des questions
se posent. Le mariage chrétien est-il un idéal réservé à l’élite?
La fidélité n’est-elle qu’un rêve? Comment gérer les échecs?
Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu est tout simple. Afin que le premier
humain ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. C’est tout
le mystère du couple.
Mais la réalité a rattrapé l’idéal. La législation d’Israël gérant les divorces et les
répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas l’unanimité. C’est le cas au temps de
Jésus. Dans les milieux juifs, la légitimité du divorce est souvent remise en question. Deux
écoles s’affrontent.
Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer le débat dans la
perspective de l’extraordinaire destin de la personne humaine, aimer et se réaliser dans la
rencontre de l’autre. C’est alors que le beau rêve de la fidélité et d’un amour qui dure à la
manière de celui de Dieu devient un discours qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux
origines du monde, ne plus faire qu’un, c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer.
Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la réalité ou de chercher à
donner des réponses théoriques. Rarement elles satisfont. Il y a ici plus qu’une simple
question légale. Jésus le sait et amène ses interlocuteurs sur un autre terrain. Et c’est bien
le ton du Pape François dans Amoris Laetitia. Lui aussi connaît l’idéal et le rêve de
Dieu. Par ailleurs et c’est ce qui fait toute la différence, s’il connaît la réalité des
couples heureux qui ont connu la grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route ceux qui
ont connu l’échec ou qui vivent une reprise courageuse. Il sait aussi que de nombreux
enfants naissent en dehors du mariage et grandissent avec un seul parent ou dans un
contexte familial élargi ou reconstitué.
Il ne faut pas s’étonner alors, qu’avec audace et bien conscients de se retrouver
confrontés à un discours officiel tenant un autre langage, ils se disent ouverts,
accueillants et compatissants à ceux et celles qui peinent à vivre l’idéal. Non parce qu’ils le
refusent, mais parce que la vie a brisé leur rêve initial. Pourquoi seraient-ils condamnés
à vivre l’exclusion? Le regard auquel nous invite Jésus est celui d’un retour aux origines.
Je vais lui faire une aide qui lui correspondra, dit Dieu. C’est tout le mystère du couple,
mais c’est aussi le mystère d’une Église qui, à l’image du Christ, se veut accueillante et
fraternelle.
Jacques Houle, c.s.v.

