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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 10 mars - 9h00 – Denis Dufault (Collecte des funérailles)

Premier Dimanche du Carême (C)

le 10 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.
Lectures pour le dimanche 7 mars 2019
Genèse 15, 5-12.17-18;
Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14;
Philippiens 3, 20 – 4, 1;
Luc 9, 28b-36
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.

Dimanche le 17 mars - 9h00 – Fernande Robidoux (Angela Cormier)

Rencontre des Chevaliers de Colomb: le mercredi 13 mars 2019 à 20h à la sacristie.

Dimanche le 24 mars - 9h00 – Madeleine Lachapelle (.Simone & André Lambert)

2e Séance de formation pour adultes (en anglais) : le jeudi 14 mars à 19h30
Why We Worship

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Ernest Antoine.
Part-à-Dieu : le 3 mars. – 350,00$ (21) + 3,25$ libre + 20,00$ (dd) = 373,25$
Collecte pour les Missions au Canada : le 20 fév. – 140,00$ (8)
Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 10 mars
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

le 17 mars
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Michelle Dheilly
Michelle & prtnr.

le 24 mars
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

Accueil d'Age d'Or Haywood – Repas du midi mardi le 12 mars. Veuillez s.v.p. donner
votre nom au 204-379-2477 avant lundi soir. 8,50$ pour adultes. Tous bienvenus.
Bazar du Printemps : Le dimanche le 28 avril 2019. Réservez la date. Les billets de
tirage seront disponibles bientôt.

Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm) les jeudis
suivants:
les 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 emène 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.
Pensée de la journée : La meilleure manière de connaître nos défauts, c’est de voir ce qui
nous irrite chez les autres. Anthony Di Mello

Développement et Paix : Carême de partage 2019 - Partagez le chemin
Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer. Vous n’avez pas le temps
de préparer votre départ, ni de rien emporter. Vous devez fuir, maintenant. Que feriez-vous ? Où
iriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous ? Plus de 68,5 millions de personnes à travers le monde
ont été confrontées à cette situation. En fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur
foyer pour échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de développement, à la
pauvreté extrême ou aux conséquences des changements climatiques.
Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que nous préparons notre cœur à célébrer
la mort et la résurrection de Jésus, prenons le temps de partager le chemin avec nos sœurs et
frères qui ont dû fuir leur foyer et de prier pour eux. Puissions-nous apprendre à marcher ensemble,
solidaires et unis dans la conviction que nous sommes à l’échelle du monde une seule famille
humaine.
er
1 Symbole – une paire de vieux souliers
Cette paire de vieux souliers symbolise le chemin que parcourent les
migrantes et migrants forcés. En 2017, 68,5 millions de nos sœurs et de nos
frères ont été forcés de fuir leur foyer parce qu’ils craignaient pour leur vie et
leur sécurité. Ils ont entamé un long et difficile chemin, parfois au péril de leur
vie, dans l’espoir de vivre dignement et paisiblement.
Partagez le chemin avec les communautés côtières défavorisées de Tacloban, aux
Philippines
En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs maisons ravagées
par le super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, Développement et Paix et ses partenaires locaux ont
formé un consortium et acheté un terrain sur lequel les communautés affectées ont pu construire
des maisons et ainsi bâtir le village du pape François.
Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche inspirante des membres de
ces communautés : devp.org/fr/documentaire-philippines.
Réaliser pleinement son baptême – le samedi 16 mars 2019
Une retraite paroissiale aura lieu à Notre-Dame-de-Lourdes le samedi 16 mars 2019 de 9h30à
15h45 animée par Delvida Leblanc et la Famille Myriam Beth’lehem. Pour toute la famille : parents
grands-parents, célibataires, consacrés, venez partager des chants, enseignements, musique,
prière, témoignages et plus. Activités spéciales pour adolescents et enfants. Voir l’affiche au
babillard.
Réflexions sur le mariage
Avez-vous déjà essayé un « jeûne d'écrans »? Fixez-vous une journée que vous passerez sans
aucun écran ou moyen moderne de communication : pas de télé, pas d'ordinateur, pas de
téléphone intelligent, pas d'iPod, etc. Utilisez ce temps gagné pour prier et être présent à votre
famille.
Activités au Club Âge d’Or St. Claude: les jeudis de 14h à 16h
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.
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Il est bien commode de se représenter le mal
comme extérieur à nous. Le mal, ce sont les autres, les
ennemis, les méchants. Regardez un enfant qui,
marchant trop vite, se heurte sur un meuble et se fait
mal. Il se retourne, regarde le meuble et, de rage, lui
donne un bon coup de pied. Le message est clair : au
lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un
objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui
l’a frappé. En conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente ainsi
un dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité.
Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre unité
intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous peut faire sa liste de
tentations ou de divisions intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à
30 ans l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir
de vengeance. Le diable, c’est la force en nous qui divise notre être, notre unité
intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à
l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en
rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque tentation,
Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche,
dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie à nous. Elle
est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour
déchirer votre être. Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp

