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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 18 fév. - 9h00 – Anna Antoine (Marie-Rose Antoine)
Dimanche le 25 fév. - 9h00 – Jean Dheilly (Lucille Dheilly)

1er Dimanche du Carême (B)

le 18 février 2018

Sacrement de réconciliation : (message du P. Solomon)
Le Père Solomon est toujours au presbytère. Si vous désirez recevoir le sacrement de
réconciliation, n’hésitez pas à venir le voir n’importe quand en semaine. Il préfère que
vous n’attendiez pas à venir vous confesser juste avant les messes. Vous n’aurez qu’à
sonner à la porte et il sera avec plaisir, à votre disposition.
Chemin de Croix Carême 2018: les vendredis à 19h00
« Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. La mort ne
peut le retenir; il se relève, il ressuscite. » (Dév. et Paix) Durant tout le carême 2018, il y
aura le chemin de croix en l’église de St-Claude tous les vendredis : les 16 et 23 février,
les 2, 9, 16 et 23 mars à 19h00. Tous les paroissiens et paroissiennes de St-Claude et StDenis sont invités à participer en solidarité avec celles et ceux qui font du dialogue un
instrument de paix.

Part-à-Dieu : le 11 fév. – 187,00$ (19) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 207,00$

Communion sans gluten!
Certains paroissiens ne peuvent pas recevoir la communion dû à l’intolérance aux produits
qui contiennent des grains tels que le blé? Maintenant la paroisse de St-Claude s’est
procuré d’hosties sans gluten. Ceci permettra à ceux qui ont cette condition de pouvoir
recevoir la communion. Veuillez vous approcher dans l’allée centrale (à gauche). L’hostie
est emballée d’un plastique qu’il faudra ouvrir vous-même.

Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey

Si vous connaissez des gens qui ne pouvaient pas prendre la communion pour cette
raison, veuillez leur partager la bonne nouvelle et en avertir le bureau de la paroisse!

Dimanche le 4 mars. - 9h00 – Ernest Antoine (Marie-Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Janessa Warkentin

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 18 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

le 25 février
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 4 mars
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

Rapport financier 2017 : disponible sur les tables arrières.
Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.
Intention de prière pour le mois de février 2018
Universelle : Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Message du pape François pour le Carême 2018 :
Le message du pape François pour le Carême 2018 est intitulé « À cause de l'ampleur du
mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Matthieu 24, 12. Dans son
message, le Saint-Père invite l'Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en
vérité. « J'invite tout particulièrement les membres de l'Église à entreprendre avec zèle ce
chemin du carême, soutenus par l'aumône, le jeûne et la prière. S'il nous semble parfois
que la charité s'éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu!
Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à
aimer. »
Concert de guitare : le dimanche 25 février 2018 à l’église de St-Claude
Alliance Française Manitoba présente la guitariste classique Gaëlle Solal, en concert à
l’église de Saint-Claude le dimanche 25 février 2018 à 16h00.
Billets : adultes 13 et plus – 15$ ; enfants – gratuit. Billets disponibles auprès du
Comité culturel de St-Claude et Haywood ou au magasin Shop Easy. Bienvenue à tous.

Développement et Paix : Le Carême de partage sous le signe de la paix
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous encourage
à nous mobiliser « Ensemble pour la paix » en allant à la rencontre de communautés dont
la vie s’est transformée grâce à votre soutien. Durant cette première semaine, notre
recherche de la paix dans le monde nous amène à la rencontre d’ISCO, un partenaire de
Développement et Paix qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du
Cambodge. ISCO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement,
défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et développer des activités
économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.
Retraite pour les jeunes: “Come Follow Me” – le samedi 3 mars 2018
Invitation aux jeunes d’âge 14 à 29 ans, à une retraite de carême le Samedi 3 mars de
9h00 à 19h00 en l’église St. Patrick’s de Manitou. Directeur spiritual de la retraite sera
l’abbé Paulin Akpapupu. Don suggéré – 15$ chacun. Pour s’inscrire: Roger ou Belita au
204-242-3107. Voir l’affiche au babillard.
Doyenné la Montagne: Mission Carême – “Abide with us, Lord Jesus” (en anglais)
Bienvenue à toutes et tous pour un temps de prière, musique, partage en groupe, réflexion
et amitié à la mission du carême qui aura lieu les 3 dimanches à 19h30 comme suit:
Le 4 mars: Finding God in Daily Life à l’église Our Lady of Mount Carmel de Carman
Le 11 mars: The Call to Discipleship and Service of God’s Kingdom à l’église St. Martin of
Tours de Swan Lake
Le 18 mars: Eucharist and the Church à St. John Berchmans de Holland.
Les thèmes seront présentés par les abbés Vincent Lusty et José Montepeque. Offrande
libre. Voir l’affiche au babillard.
Retraite virtuelle du Carême - du 14 février au 1er avril 2018 (anglais)
L'École catholique d'évangélisation vous invite à participer à leur retraite du Carême, en
ligne et gratuite, dans le confort de votre chez vous. Priez chaque jour à l'aide de réflexions
quotidiennes au sujet des lectures du jour. Ces réflexions seront rédigées par des
membres de notre communauté locale, et sont conçues pour être méditées en moins de
10 minutes. C'est une magnifique opportunité de cheminer ensemble au cours de ce temps
très saint du Carême. Accédez-y ici: www.cselentenretreat.wordpress.com. Cliquez le bouton
"follow" au coin inférieur droit de la page pour inscrire votre courriel et recevoir les
réflexions chaque jour. Pour plus d'informations : Kevin, kevin@catholicway.net, 204-3475396.
Suivez et Aimez la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface!
Joignez-vous aux plus de 700 personnes qui reçoivent déjà des réflexions, méditations,
histoires, témoignages, annonces et encore plus de leur communauté chrétienne locale!
Vous n'avez qu'à visiter la page de l'Archidiocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et
cliquer 'Like' ou 'J'aime'!

1er Dimanche du Carême (B)

le 18 février 2018

Le carême vient de débuter. Pendant les
quarante jours qui viennent, l’occasion sera
bonne de nous rapprocher davantage du Dieu
qui aime son peuple depuis si longtemps.
Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les
infidélités des femmes et des hommes par
rapport à Dieu se sont multipliées. Dès les
premières générations, Dieu a été mis de côté
par les personnes à qui il avait donné la vie. Il
fallut l’épreuve du déluge pour que l’humanité
prenne conscience de l’immense déception
qu’elle causait à son Créateur.
Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et permettre un élan
nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec Noé et ses descendants. Dieu
promit alors à son peuple de le préserver de la destruction. C’était un recommencement
sous le signe de la paix et de la beauté que représente l’arc-en-ciel.
Certes il faudra vivre d’autres moments dramatiques et traverser des épreuves
pénibles avant de parvenir au salut promis. Et ce salut, c’est en Jésus Christ, le Fils de
Dieu fait homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour toutes, le ciel et la terre sont reliés et
l’immense amour de Dieu pour son peuple peut enfin se réaliser.
En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que Jésus vit lors
de son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le peuple a affrontées. Mais, cette fois,
Jésus sort vainqueur et Satan est écrasé à tout jamais. Désormais le peuple de Dieu
empruntera la même voie, puisqu’une nouvelle alliance sera scellée dans la mort et la
résurrection de Jésus.
Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce grand courant d’amour
et nous participons à part entière à l’ère nouvelle inaugurée en Jésus Christ.
Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que Dieu nous aime et
que nous sommes les membres de son peuple choisi.

Gilles Leblanc

