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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 13 mai - 9h00 – Rhéa Poirier (Cécile Dheilly)
Dimanche le 20 mai - 9h00 – Solange Mineault (collecte des funérailles)
Dimanche le 27 mai - 9h00 – Denis Dufault (Florence Arnold)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Pour toutes les mamans
Part-à-Dieu : le 6 mai – 293,00$ (19) + 10,00$ libre + 160,00$ (dd) = 463,00$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 13 mai
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

le 20 mai
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

le 27 mai
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

Collecte pour les Œuvres Pastoral du Pape – le 6 mai – 75,00$ (7).
Mois de Marie – les mercredis du mois de mai 2018
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la récitation du chapelet tous les mercredis
du mois de mai – les 17, 23 et 30 mai à 19h30 dans l’église de St. Denis. Bienvenue à
tous. Notez que cette semaine le chapelet sera récité le jeudi 17 mai à 19h30.
Intention de prière pour le mois de mai 2018
Pour l’évangélisation : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Ascension du Seigneur (B)

le 13 mai 2018

Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au
centre communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 5 à 10 ans –
7,50$; 4 ans et moins – gratis. Ancan silencieux. Profits envers la construction d’un
nouvel édifice d’Archive régional à St-Claude.
Bonne fête à toutes les, mamans, grand-mamans, belles-mamans!
Aujourd'hui c'est la fête de toutes les mamans. Mais entre toutes, c'est à la
mienne que je pense. Unique à mes yeux, cette maman représente pour moi
l'amour inconditionnel, la tendresse au quotidien, les efforts réalisés année après
année pour que je devienne quelqu'un de bien. Cette maman, cette héroïne
modeste qui mériterait une statue, c'est bien toi ! Bonne fête!
Rencontre des parents et enfants de la Première Communion : le mardi 15 mai 2018
Un rappel aux parents et enfants de la Première Communion qu’il y aura la pratique le mardi 15 à
20h00 à l’église après le chapelet du mois de Marie.
Première des communions (anglais) : Messe du samedi 19 mai à 20h00
Cabiscuelas, Matthew fils de Steve Cabiscuelas et de Charmaine (Decepdia)
Gosseye, Natasha
fille de Michael Gosseye et de Lynn (Bernard)
Green, Charles
fils de Ronald Green et de Karine Métivier
Green, Jesse
fils de David Green et de Kerrie (Torpey)
Rey, Kali
fille de Kevin Rey et de Lisa (Cleutinx)
Viallet, Eric
fils de Stephen Viallet et de Jennifer (Crawford)
Viallet, Nicholas
fils de Stephen Viallet et de Jennifer (Crawford)
Williams, Caden
fils de Rhys Williams et de Nadine (Philippot)
Première des communions (Saint-Denis) : Messe du dimanche 20 mai à Haywood
Nathan de Rocquigny fils de Norbert de Rocquigny et de Pamela (Knaggs)
Félicitations à ces jeunes et merci à leurs parents de les avoir soutenus durant leur parcours
de préparation! Sachons les appuyer de nos prières!
Prélèvement de fonds :
La paroisse vietnamienne St. Philip Minh de Winnipeg vendra encore des « spring rolls » en boîte
de 24 rouleaux (2 douzaines) au prix de 15$ la boîte. Veuillez contacter Father John après les
messes ou lui envoyer un courriel à l’adresse hutte_nguyen@yahoo.com ou l’appeler au (431) 2252629 si vous désirez placer une commande ou aussi appeler le bureau de la paroisse.
Club Âge d’Or : beau film à visionner – le vendredi 18 mai 2018
Le vendredi 18 mai à 13h00, venez voir le film Maria Goretti (en anglais) au Club. Ce film raconte
l'histoire inspirante et tragique d’une sainte de la jeunesse moderne qui est morte en défendant sa
pureté aux mains d'un attaquant brandissant un couteau. L'actrice Martina Pinto donne une
performance lumineuse de Sainte Maria Goretti, révélant la foi forte, le grand courage et la profonde
charité de la jeune sainte.

CATHOLICA 200 www.archsaintboniface.ca/main.php?p=796
Faites vivre votre histoire! Diner-bénéfice – le mardi 15 mai 2018
Pour marquer le 20e anniversaire du Centre du patrimoine, la Société historique de
Saint-Boniface vous invite à un diner-bénéfice qui aura lieu le mardi 15 mai 2018 de 12 h à 13 h 30
à l’Hôtel Norwood (accueil à compter de 11 h 30). Le Centre du patrimoine y inaugurera l’exposition
La Cathédrale Saint-Boniface d’Étienne Gaboury : construire le patrimoine de demain réalisée à
l’occasion du 200e anniversaire de l’arrivée de l’abbé Norbert Provencher et de ses deux
compagnons à la Colonie de la Rivière-Rouge. Billets en vente à la Boutique
(http://shsb.mb.ca/boutique) et à la réception du Centre du patrimoine (75 $ avec un reçu officiel
pour don de 40 $) : 204-233-4888 ou shsb@shsb.mb.ca.
Répétitions de chants pour deux grandes fêtes diocésaines
Attention à tous les choristes de la province: deux grandes fêtes diocésaines se préparent: le mardi
5 juin - la fête de Saint-Boniface et l’ordination d’un diacre, Peter Le Van Ngu; le dimanche 15 juillet
– Jubilation: messe en plein air pour fêter le 200e anniversaire des premiers missionnaires venus
dans l’Ouest canadien. Les chanteurs sont invités à venir à deux répétitions: les lundis 14 et 28 mai
à 19 h en la Cathédrale Saint-Boniface.
JUBILATION 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché
et de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :
Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soirée
« Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web
diocésain.
Réflexion sur le mariage
Il y a plusieurs bonnes façons d’appuyer d’autres couples. En particulier, il y a celle de se porter
bénévole pour servir auprès des ministères du mariage dans votre région. Votre paroisse a-t-elle
besoin d’aide en ce qui concerne la préparation au mariage? Avez-vous une idée pour un groupe
qui pourrait intéresser les couples? Avec votre conjoint, parlez-en et mettez en pratique vos
inspirations.
Réflexion d'intendance
Ascension du Seigneur - le 13 mai 2018
« Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. »
1 Jean 4, 15
Quelle est la solidité de votre foi? Quand vous avez la possibilité de défendre ou de clarifier un point
de notre foi catholique, le faites-vous? Ou, gardez-vous le silence pour que les autres ne croient pas
que vous êtes bizarre? Priez pour le courage de rester fort en toute circonstance et de partager
votre témoignage avec les autres.

Ascension du Seigneur (B)
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Nous célébrons aujourd’hui l’anni-versaire
de notre autonomie. En effet, le dimanche de
l’Ascension nous rappelle un moment troublant
de l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a
laissé toute liberté à ses disciples pour
améliorer le monde en son nom. Jésus se fait
plus absent que présent. Aux apôtres et aux disciples revient désormais la responsabilité
de multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués
dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des adolescents qui se voient soudain
confier par leurs parents le soin de la maison en l’absence des adultes! Cette prise de
conscience est grisante et, en même temps, effrayante. Les amis de Jésus héritent d’une
grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il n’est plus
question de dire que «c’est la faute des autres» si quelque chose ne se réalise pas. Nous
sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus
d’excuses, plus moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de l’Esprit, pour que
les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un langage nouveau. Le succès
est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie requise pour dominer le mal et laisser
émerger le bien… Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà
perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte autant ce qui ne
fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les serpents
ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur les malades créera une
différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles. Dieu va-t-il
vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu est-il vraiment concerné par
les maladies? À l’époque de Jésus, ces affirmations étaient fort éloquentes. Dans plusieurs
parties de la planète, encore aujourd’hui, ces images sont aussi parlantes. En effet, la foi
chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur ou guérisseur
du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations en font un critère de validité des
propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans nos mains
pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la portée de ces images.
Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous terrorise… Notre vie est complexe et peut
rapidement déraper. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, de nous
souvenir que le Seigneur travaille encore avec nous. Il est présent et actif comme il
travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.
Alain Faucher, prêtre

