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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 12 août - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 19 août - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 26 août - 9h00 – Rose Chapman (Thérèse & August Debusschere)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Pour une abondante récolte.
Part-à-Dieu : le 5 août – 350,00$ (17) + 19,00$ libre + 20,00$ (dd) = 389,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 12 août
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Diacre Peter
Eugene & prtnr.

le 19 août
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Jean & prtnr.

le 26 août
Janice Souque
famille Jean
Souque
Diacre Peter
Raymond & prtnr.

Lectures pour le dimanche 19 août 2018
Proverbes 9, 1-6;
Psaume 33 (34), 2-3, 10-11, 12-13, 14-15;
Éphésiens 5, 15-20;
Jean 6, 51-58
Intention de prière pour le mois d’août 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme un trésor de l’humanité.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

19e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 12 août 2018

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie : le mercredi 15 août 2018
Afin de célébrer la fête de l’Assomption, il y aura une messe et prières à la grotte (RP 240
et Taché) le mercredi 15 août 2018 débutant à 16h00, suivies d’un souper BBQ à 17h00 –
7$ et un programme musical à 18h00. En cas de pluie, ce sera célébré au Pavillon.
Veuillez apporter votre chaise de jardin. Bienvenue à tous.
Projet "Robes d'ange"
Vous souvenez-vous des "robes d'ange"? Ce sont des robes ou
enveloppes, pour garçons ou filles, ou des petits châles confectionnés pour
donner à des familles en deuil d'un enfant prématuré ou d’un bébé mort-né
à terme complet ou incomplet. Elles sont fabriquées à partir de robes
usagées de mariée ou d’autres habits de cérémonies de femmes. Ces petites robes sont
données pour apporter confort aux familles endeuillées de leur bébé, les permettant de le
vêtir pour une dernière photo et le service d'inhumation.
Depuis que j'ai trouvé plusieurs couturières bénévoles, elles ont fabriqué plus de 100 robes
depuis 2017. Plusieurs ont été données à des hôpitaux et des salons funéraires. Je
continue de faire la collecte de robes ou d’habits d’occasion à cet effet.
Nous travaillons pour aider les familles dans le besoin. Bienvenue à Manitoba Angel
Dresses, la maison où des bénévoles créent avec amour de beaux articles d’ange à partir
de robes de mariée et de demoiselle d’honneur. Notre vision et notre mission sont
d’atténuer le stress pour une famille endeuillée en fournissant à cette famille un bel objet
créé avec amour pour revêtir son Ange précieux.
Des trousses d’articles de Manitoba Angel Dresses Angel sont offertes aux familles en
deuil. Nous avons un groupe de femmes de St. Claude, Haywood, Holland et de Cypress
qui aident à fabriquer ces articles. Les salons funéraires et les hôpitaux des environs ont
reçu des trousses à remettre aux familles. Chaque trousse contient un bonnet pour les
filles ou un chapeau pour les garçons, une tenue pour les Anges et une couverture.
Si vous souhaitez aider de quelque façon que ce soit, des dons de robes, de dentelles,
d’appliqués, etc., pour faire ces tenues, ce serait très apprécié. Nous acceptons également
les dons en argent avec un reçu disponible pour fins d’impôts. Pour plus d'informations sur
le projet, ou si vous souhaitez donner votre temps, n'hésitez pas à m'appeler au 204-3792519.
Jacqueline Bazin
Dons pour Châles de Compassion ou Robes d’Ange
Tous dons reçus à la Paroisse de St. Denis pour ces projets sont inclus dans votre reçu de
fin de l’année et ces dons sont utilisés par nos couturières à Haywood premièrement.

"Les Familles de Saint-Claude Families"
Volume de 800 pages dépeignant la généalogie et l’histoire des familles de StClaude 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
Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 19 août 2018
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu
le dimanche 19 août 2018. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h (avec
institution au ministère de lectorat du séminariste Paul Nguyen) et une messe en français
à 11h (avec le Rite d’admission parmi les candidats au sacrement de l’Ordre, du
séminariste Serge Buissé). Ces deux messes seront présidées par Mgr Albert LeGatt.
Cette année, il y aura présence et vénération de la Croix missionnaire (signe de
l’évangélisation des Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux avant les deux
messes et une heure d’adoration à 14 h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi
seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres.
Conférence annuelle eucharistique (en anglais) – fin de semaine: le 24, 25 & 26 août
2018
Découvrez la pertinence de la foi dans le monde d’aujourd’hui et faites l’expérience d’un
amour renouvelé pour l’Église catholique. Les conférenciers sont des prêtres, prédicateurs
reconnus. Cette conférence aura lieu du vendredi 24 août au dimanche 26 août, Hôtel
Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Monseigneur Richard Gagnon, archevêque de
Winnipeg, présidera la messe d’ouverture le vendredi 24 août à 15h30. Il est encouragé de
s’inscrire à l’avance. Pour plus de renseignements, Site web:
www.marianconference.com/index.html.
Réflexion du mariage :
Priez ensemble tous les jours, soyez à l’écoute l’un de l’autre et prenez la parole
seulement lorsque l’autre aura fini de parler.
Réflexion d’intendance – 19e dimanche du temps ordinaire – le 12 août 2018
« Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Rois 1 19 :7
Jésus sait que notre cheminement d’intendance sera difficile et que nous ne sommes pas
destinés à le réaliser seuls. Heureusement, le Christ nous a fait le plus grand des cadeaux
– l’Eucharistie : Son propre sang et Sa propre chair. C’est en unissant nos sacrifices au
sacrifice de l’Eucharistie, que nous trouvons la force et le courage nous permettant de
devenir Ses joyeux disciples.
Pensée de la semaine : Le pain de l’Eucharistie n’est-il pas un grand cadeau du ciel?
C’est le Christ lui-même qui le donne. Par ce pain, il se rend présent au cœur de notre
quotidien, de nos rencontres, événements et réalités. Et ce pain, il procure la vie éternelle.
Michel Talbot

19e dimanche du temps ordinaire (B)

le 12 août 2018

«Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lèvetoi et mange!... Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de
Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère… Je
suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ?
«Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le
pain de la vie … si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ... c’est ma chair ».
Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et
réponses et non pas un échange. On murmure, on objecte,
c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller
plus loin… On aimait interroger Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Que diriezvous, bien assis dans votre banc si une connaissance venait vous dire une telle parole? Ce
n’est plus seulement un Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait
chair. Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au
grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se fait
pour l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le charpentier.
Point à la ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous côtés et la foule veut savoir. Cette
attitude ressemble à celles des hébreux. En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend la
réflexion des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les juifs n’ont même pas la
curiosité de savoir quelle était et d’où venait cette mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas
pire sourd que celui qui ne veut pas entendre!
La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon
identique, mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du pain tout
leur soûl, ils n’ont plus faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se demandent «Comment cet
homme peut-il nous donner sa chair à manger? ». Quand le ventre est plein, il faut faire place
au repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à écouter, la bouchée est trop grosse à avaler,
sans forcer le jeu de mots.
Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie nourriture. Jésus, c’est
Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez
Élie, retrouvons la force de nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la
route.
Yvon Cousineau, c.s.c.

