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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 18 nov. - 9h00 – Norman and Marguerite Ouellette (M.R. Antoine)
Dimanche le 25 nov. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Eugene, Yvonne Bazin)
Dimanche le 2 déc. - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Ron Antoine.
Part-à-Dieu : le 11 nov. – 275,00$ (18) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 305,00$
Ménage de l’église : du 16 nov. Au 31 déc. – Nettoyage général pour Noël.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 18 novembre
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

le 25 novembre
Lucillle Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 2 décembre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

Tree Lighting : Aura lieu le 7 décembre. Vous pouvez vous procurer des feuilles de vœux
auprès des dames à l’arrière de l’église après la messe.
Réunion du CAE : mercredi le 21 novembre à 20h00 au bureau de la paroisse.
Pour nos paroissiens et paroissiennes défunts et défuntes :
qu’ils / elles reposent en paix !

33e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 18 novembre 2018

Intentions de prière pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces
en son année d’études vers la prêtrise.
Lectures pour le dimanche 25 novembre 2018
Daniel 7, 13-14;
Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5;
Apocalypse 1, 5-8;
Jean 18, 33b-37
Nous recommandons à vos prières : M. Jean Fifi, décédé à Notre-Dame-de-Lourdes le lundi 12
novembre 2018 à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le vendredi 16 novembre
2018 à 11h00 avec prières et éloge à 10h30. Nos condoléances à son épouse Mathilde et leurs
enfants, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Collecte de fonds :
La paroisse vietnamienne de St. Philip Minh à Winnipeg vend à nouveau des « Spring Rolls ». Des
paquets de 24 rouleaux (2 douzaines) sont disponibles pour 15 $ la boîte. Contactez Father John
Tê Nguyên après la messe ou envoyez-lui un message à huute_nguyen@yahoo.com ou appelez-le
au (431) 225-2629 pour passer votre commande.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père
À la réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, les évêques catholiques de rite
latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la
nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle l'ancienne formulation dans toute
forme de liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », qui a été
utilisé depuis 1966.
Nathanaël 2019-2022
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en
septembre 2019
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations,
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou
animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Portes ouvertes Viens et vois!
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes
questions, informe-toi et écoute les témoignages de quelques Anciens de ta région :
Le dimanche 18 novembre à 14 h (2 h pm) à la sacristie de l’église Saint-Malo
Le mardi 20 novembre à 19 h à la Salle du Centre paroissial du Précieux-Sang

Pensée du jour: Ne dites jamais que vous n'avez pas le temps. Dans l’ensemble, ce sont
ceux qui sont les plus occupés qui peuvent prendre du temps pour encore plus et ceux qui
ont plus de temps libre qui refusent de faire quelque chose quand on le leur demande. Ce
qui nous manque, ce n’est pas le temps, mais le cœur. (Henri Boulard, jésuite égyptien)
Réflexion sur le mariage
Changez un peu les choses de temps en temps, pour garder ça intéressant. Planifiez une
sortie en couple et faites quelque chose dans votre ville que vous n’avez jamais fait.
Trouvez des activités à proximité de chez vous et choisissez-en une que vous aimeriez
essayer tous les deux.
Musique avec Edouard Lamontagne: le samedi 24 novembre 2018
Soirée musicale avec Edouard Lamontagne au centre communautaire Saint-Claude le
samedi 24 novembre 2018 à 19h30. Billet: 15 $ comprennent un verre de vin ou de bière
et un goûter. Billets disponibles à Shop Easy ou appelez Michelle au 204-379-2396 pour
réserver des places.
École communautaire Gilbert-Rosset:
Vente de livres Scholastic à la bibiothèque de l’École communautaire Gilbert-Rosset, le 28
et 29 novembre de 16h00 à 20h00.
“Viva Voce” – le vendredi 7 décembre 2018
Ensemble musical Viva Voce sera en concert à l’église de St-Claude le vendredi 7
décembre de 18h30 à 19h30. Don libre à la porte.
Vice Voce est un groupe familial de la région de Manitou, créé par Tracy Sanders et ses
enfants. Ils sont souvent rejoints par des cousins pour interpréter une grande variété de
musique allant du classique au sacré en passant par le rock. Ils ont participé à de
nombreux mariages, funérailles et événements communautaires, notamment le festival
Honey & Garlic et le Manitou Opera House.
Voir l’affiche au babillard.
Réflexion d'intendance
33e dimanche du temps ordinaire – le 18 novembre 2018
« Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et
avec gloire. »
Le jour viendra où nous serions debout devant Dieu et notre vie jouera devant nous
comme un film. Lorsque ce sera le moment et Dieu nous demandera à chacun d’entre
nous, « Qu’avez-vous fait avec les dons que je vous ai donné? » Comment allez-vous
répondre? Marc 13 : 26

33e dimanche du temps ordinaire (B)

le 18 novembre 2018

Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du monde
évoqué dans l’évangile du jour, arrêtons-nous sur l’aspect
d’achèvement, d'accomplissement sur lequel Marc attire notre
attention et non pas destruction, car Jésus dit clairement qu’on le
verra venir sur les nuées du ciel. C’est le moment grandiose et
exultant de la moisson. Il n’est pas question de destruction,
d’achèvement, mais d’accomplissement.
La comparaison du figuier introduit la question du quand,
du jour et de l’heure de la venue finale. Jésus réagit contre la
fébrilité, la fièvre dangereuse de ses contemporains qui attendaient
la fin des temps pour bientôt. Il faut surtout s'appuyer sur la parole
de Jésus : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. Quant au jour et l’heure de la venue finale, nul ne
les connaît. »
Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont rien
compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée par le Christ qui vient
nous sauver, l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra
dans la gloire, il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de sollicitude. Nous devons
aborder la scène du jugement dernier avec une grande joie et avec une sérénité pleine de lumière
puisque le Christ est venu sauver le monde. C’est la réponse du Père à notre prière : « Que ton
règne vienne... viens Seigneur Jésus ».
Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force, puis
disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les périodes de l’histoire, comme dans toutes les
familles, dans tous les gouvernements et dans toutes les vies, il y a quatre saisons. La cinquième
saison viendra ! Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, dit Jésus.
Il faut savoir garder bien vivante cette espérance qui est en nous! À travers tout ce que nous
vivons, le Christ nous offre une vision pleine d’optimisme. « Je suis la résurrection et la vie ». «
N’ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Il y a des personnes qui semblent destinées à avoir peur toute leur vie, mais pas le chrétien. Le
texte d’aujourd’hui est une invitation non à la peur mais à l’espérance. Il se termine avec la belle
Parabole du figuier : « Quand ses branches reverdissent et que sortent les feuilles, vous savez que
l’été est proche. »
On a vraiment rien compris à la pensée de Jésus quand on se fait « prophète de malheurs ». «
Lorsque tout cela arrivera, sachez que le Seigneur est proche, qu’il est à votre porte. » Le
christianisme sans cette espérance n’est pas le christianisme. C’est le message d’espérance de
notre évangile aujourd’hui.
Yvon Cousineau, c.s.c.

