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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 10 fév. - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 17 fév. - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)
Dimanche le 24 fév. - 9h00 – Rose Chapman (Simone & André Lambert)

5e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 10 février 2019

Intentions de prière pour février 2019
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de la foi.
Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1
célébré son anniversaire le 2 février. Bon anniversaire, Diacre Peter !

er

juin 2019. Il a

Rencontre des Chevaliers de Colomb : le mercredi 13 février 2019 à 20h00 dans la sacristie.
Séances de formation pour adultes (en anglais) : Why We Worship
En tant que projet du Carême 2019, la paroisse de St-Claude offrira six sessions de formation à la
foi des adultes, une expérience mémorable qui nous donnera une meilleure compréhension des
différentes parties de la messe.
Chaque session, une présentation du Dr Brant Pitre, consiste en une vidéo de 45 minutes qui sera
suivie d’une discussion en groupe sur le sujet. Le comité du conseil de paroisse de St. Claude et
Haywood encourage tous à y assister. Encouragez aussi vos jeunes familles ! Ce sera pour tous
une catéchèse et une occasion de bien vivre son carême.
Les dates et les heures seront déterminées et affichées plus tard.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly.
Part-à-Dieu : le 3 fév. – 150,00$ (15) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 175,00$
Ménage de l’église : du 1er janv. au 15 fév. – Dorothée Dequier et Judith Robidoux
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 10 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

le 17 février
Marcel Dufault
Gérald Poirier et
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

le 24 février
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

Accueil d’Âge d’Or Haywood : le repas du midi du 12 février est annulé.
Rencontre du CAE de St. Denis : mercredi le 13 février à 20h00 au bureau de la paroisse
Lectures pour le dimanche 17 février 2019
Jérémie 17, 5-8;
Psaume 1, 1-2, 3-4a, 4bc.6;
1 Corinthiens 15, 12.16-20; Luc 6, 17.20-26

Les homélies préparées par Fr. John :
Chaque semaine, nous avons l’occasion d’écouter les homélies de Fr. John. Plusieurs paroissiens
et paroissiennes expriment que ses homélies sont très intéressantes, très claires et simplement
exprimées. Quelle chance nous avons de pouvoir recevoir le message des lectures si bien
expliqués et adaptés à notre vie de tous les jours. Merci Fr. John, pour le partage de votre sagesse
et votre connaissance. Nos paroissiens et paroissiennes vous applaudissent et vous apprécient
grandement! Nous vous gardons dans nos prières.
Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) :
Nouvelle histoire – « Bravo aux femmes et hommes de foi »
La Journée mondiale de la vie consacrée, célébrée le 2 février, est une
occasion pour toute l’Église de rendre grâce pour le don de la vie
religieuse. À Saint-Boniface, cette journée a été marquée par une
célébration de prière Taizé qui a souligné tout particulièrement la
contribution des Sœurs de la Charité de Montréal – mieux connues sous
le nom des Sœurs Grises.
Lors de la cérémonie, Raymond Lafond, ancien directeur général de la Corporation catholique de la
santé du Manitoba (CCSM), a livré ce témoignage bilingue.
Suivons les autres histoires sur le site web diocésain à www.archsaintboniface.ca
Pensée de la semaine: C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me rencontrera.
Seigneur, donne-moi une âme de veilleur qui sache attendre ta venue.

Développement & Paix (D & P)
Partagez le chemin – Lancement du Carême de partage - mardi 12 février 2019
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne
mondiale de Caritas pour pouvoir la présenter dans
votre paroisse? Apprenez de nos partenaires qui
appuient les migrants réfugiés qui sont forcés de fuir
leur foyer. Le Pape François nous invite tous à vivre
une Culture de la rencontre. Le lancement et la
formation se déroulera le 12 février de 19 h à 21 h 30.
Inscription dès 18 h 30, à la paroisse Cathédrale SaintBoniface (180, avenue de la Cathédrale). Un léger goûter sera servi. Tous et toutes sont les
bienvenus!
Nathanaël 2019-2022
Le Parcours Nathanaël sera de nouveau offert en septembre 2019.
Aimerais-tu en entendre parler par des personnes qui ont déjà vécu cette expérience?
Maryse Chartier et Nicole Gosselin qui faisaient partie du dernier groupe.
Et pour en savoir davantage, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du
groupe français à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.

Réflexions sur le mariage - Le 12 février 2019
Si vous aviez l’occasion d’offrir à un couple de fiancés un seul conseil pour les aider à affermir leur
mariage, que leur diriez-vous? Comment êtes-vous devenus si bien avisés? Est-ce que vous suivez
vos propres conseils?
e

Réflexions d’intendance - Le 10 février 2019 - 5 dimanche de l’Ordinaire
« J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?’
et je dis ‘Me voici, envoie-moi!’ ». (Ésaïe 6,8)
Chaque jour, Dieu demande : « Qui enverrai-je? » - parfois d’une voix douce, parfois d’une voix
forte. Que ce soit pour demander à quelqu’un d’accepter de servir au sein d’un nouveau ministère,
de sourire gentiment à un étranger ou d’offrir quelques mots d’encouragement à un ami, Dieu nous
offre constamment l’occasion d’aider quelqu’un qui est dans le besoin. La prochaine fois que vous
entendrez la voix de Dieu, ayez le courage de répondre à son appel en disant « Me voici,
Seigneur. »

Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés.

Activités communautaires :
Club Âge d’Or : ateliers de renseignements divers (en anglais)
« Healthy Eating » avec Jodi Chanel – le jeudi 21 février de 14h à 16h
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h
Bienvenue à tous.

5e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 10 février 2019

Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles
leurs effets! On n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un
homme et une femme se voient dans une discothèque, ou au
travail, ou dans un club de sport amateur. Et la rencontre
devient une relation, puis une amitié, et enfin un engagement.
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres
fort différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le
temple. Il est bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les
lèvres, c’est-à-dire la parole, sont contaminées par le mal, le
mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui,
orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a
déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour
de la table qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche...
Où Dieu veut et comme il veut
On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire: « Seigneur,
je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer! » Qui es-tu pour donner des
rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce
qui entraîne un grand inconvénient : il faut toujours être prêt...
Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue un rôle
essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me persécutes-tu? Enfin,
Simon-Pierre entend : Avance au large et jetez vos filets. Des paroles qui étonnent, qui bousculent,
qui nous amènent ailleurs...
Le signe d’une vraie rencontre
Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun: la vie d’Isaïe,
de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la rencontre. Isaïe devient un
prophète contesté par les autorités religieuses et politiques. Saul devient un missionnaire lancé sur
les routes de l’empire romain mais il rencontre partout l’opposition de ses frères juifs. Enfin, SimonPierre se met à la suite de Jésus, sur un chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de
sa vie par fidélité au Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui
change quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous change, nous
engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu.
Georges Madore

