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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 14 oct. - 9h00 – Intentions spéciales d’une paroissienne.
Dimanche le 21 oct. - 9h00 – Père Célestin Malengu Mubaya (Helen Poirier)
Dimanche le 28 oct. - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice & famille)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Lawrence & Joan Allen.
Part-à-Dieu : le 7 oct. – 210,00$ (13) + 40,60$ libre + 20,00$ (dd) = 270,60$
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 28 octobre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

Lectures pour le dimanche 14 octobre 2018
Isaïe 53, 10-11;
Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22;
Hébreux 4, 14-16;
Marc 10, 35-45
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.
Pour tous nos paroissiens qui subissent des temps difficiles : maladie, cancer,
accidents, deuil, perte de la foi, etc…, prions !

28e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 14 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.
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 16 octobre à 14h00, à la sacristie.
Mois d’octobre – mois du Rosaire
Le Pape François demande à tous les fidèles à prier davantage pendant ce
mois d’octobre.
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,
Lancement de la Campagne du Bon Pasteur 2018:
Monseigneur LeGatt lance cette semaine la Campagne du Bon Pasteur 2018. La campagne de
cette année vise à ramasser des fonds pour la formation de nos séminaristes, pour le
perfectionnement professionnel continu de notre clergé et pour Nathanaël, le programme de
formation de la foi des laïcs. Pendant les quatre prochaines semaines, des renseignements et
des témoignages seront partagés avec vous sur le site Web de l’Archidiocèse
(http:www.archsaintboniface.ca) et sur sa page Facebook. Cette semaine, écoutez les
témoignages des séminaristes Brian Trueman et Christian Mutombo. Par exemple, notre
archidiocèse célèbre maintenant une ou deux ordinations par année — un résultat d’initiatives
entreprises par Monseigneur LeGatt en 2012. L’encart dans le bulletin d’aujourd’hui vous
présente nos séminaristes et un mot de la part du directeur diocésain pour les vocations à la
prêtrise, La quête spéciale aura lieu les 3 et 4 novembre 2018. Des enveloppes spéciales
seront distribuées dans les bulletins des 27 et 28 octobre 2018.
En conclusion, nous vous invitons à prier pour nos séminaristes, notre clergé et tous nos
disciples-missionnaires.
 Pourquoi devrait-on donner à la Campagne du Bon Pasteur?
Bien qu’il soit très important d’appuyer notre paroisse, il est aussi important de se rappeler du
rôle primordial que joue l’Archidiocèse de Saint-Boniface dans la vie de toutes ses paroisses.
La formation appuyée par la Campagne du Bon Pasteur est de valeur inestimable pour
l’entièreté de notre communauté de foi. Le Centre diocésain existe, non seulement pour
subvenir aux besoins spirituels des 113 000 catholiques qui pratiquent dans ses églises, mais
aussi pour fournir une possibilité de rayonnement social. Le Pape François nous encourage à
tendre la main aux personnes à la périphérie de notre Église. Ensemble, nous pouvons
accomplir plus qu’une seule paroisse.

 Qu’est-ce qu’on fait si c’est beaucoup demander à une famille en ce moment?
Le don d’un individu devrait être déterminé suite à une prière à Dieu pour lui demander conseil.
Nous demandons seulement que vos paroissiennes et vos paroissiens considèrent faire un don
qui reflète leur capacité financière. N’oubliez pas qu’un don peut être promis sur plusieurs
mois. Chaque don est important, peu importe le montant!

28e dimanche du temps ordinaire (B)

le 14 octobre 2018



De quelle façon est-ce que les séminaristes contribuent à leur
formation? (question importante souvent posée par plusieurs)
Les séminaristes paient eux-mêmes, les frais de scolarité pour leur baccalauréat en
philosophie. Les séminaristes recrutés d’autres pays détiennent ce baccalauréat avant
de s’inscrire à St Joseph Seminary ou à St Peter’s Seminary.


Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la
liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus intrigants qui soit. Un
homme demande à Jésus quoi faire pour avoir part à la vie

Combien de paroisses et de chapellenies y a-t-il dans l’Archidiocèse de SaintBoniface?
En total, il y a 87 paroisses et chapellenies. En moyenne, les prêtres desservent une paroisse
à Winnipeg ou trois ou quatre chapellenies et paroisses rurales.

éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous appelons les dix

Le mois d’octobre représente le mois des ‘Missions’ : la Journée mondiale des missions
– le dimanche 21 octobre 2018
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le
monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de l’Église universelle et de la
mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une
collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les
missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde.

Marc dit ceci : Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. Le

Concours - Souper pour deux avec Monseigneur LeGatt !
Pour vous inscrire au concours, vous avez simplement à ‘Aimer’ la page Facebook de
l'Archidiocèse de Saint-Boniface! Une fois que la page atteint les 2 000 'J'aime', le(la)
gagnant(e) sera tiré(e) au sort et sera invité(e) à souper avec Monseigneur Albert LeGatt à un
restaurant à Winnipeg. ‘Aimez’ notre page ici: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/.
Bonne chance!
Activités communautaires :
Club Âge d’Or de St. Claude – prélèvement de fonds
Aimeriez-vous des tourtières délicieuses pour la saison des fêtes?
Commandez-les
maintenant en appelant : Jacqueline Bazin (204) 379-2519 ou Odette Chapellaz (204)3792439. Date limite pour les commandes – le 4 décembre 2018. Voir les affiches aux portes
d’entrée.
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 StClaude au 204-379-2524 ou Teresa Massinon: 204-379-2772.

commandements, le décalogue, ce qui signifie les dix
paroles. Cela je le fais, répond le jeune homme. Et le récit de
jeune homme n’a pas le courage de suivre Jésus car il avait
de grands biens.
L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle porte sur
l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous empêche de faire des choix
audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni totalement libre face à l’argent car cela
détermine souvent nos chances de survie dans une société basée sur l’argent.
Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de l’argent. Le texte dit
que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas trop ce que cela veut
dire, mais il y a ici une intensité de relation personnelle inédite. L’homme en question
respecte bien les dix Paroles (décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la
Parole par excellence, le regarde, l’aime et l’invite à aller plus loin. L’homme n’est pas
capable de faire ce choix.
Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi?
André Beauchamp

