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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 20 janv. - 9h00 – Roger Landriault (neveu de Marie Rose Antoine)
Dimanche le 27 janv. - 9h00 – Diane Dufault (Marcel Dufault et famille)
Dimanche le 3 fév. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Danielle Poirier.
Part-à-Dieu : le 13 janv. – 1 195,00$ (16) + 60,20$ libre + 20,00$ (dd) = 1 275,20$
Ménage de l’église : du 1er janv. Au 15 fév. – Dorothée Dequier et Judith Robidoux
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 20 janvier
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 27 janvier
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 3 février
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

Lectures pour le dimanche 27 janvier 2019
Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10; Psaume 18B (19), 8, 9, 10, 15;
1 Corinthiens 12, 12-30;
Luc 1, 1-4; 4, 14-21

2e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 20 janvier 2019

Intentions de prière pour janvier 2019
Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple
de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de
l’Évangile.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1er juin 2019.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie,
découragement, solitude ou perte de la foi.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: changement de date
Le mercredi 23 janvier à 20h00, dans la sacristie.
Campagne du Bon Pasteur 2018 :
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. En date
du 8 janvier 2019, nous avons recueilli plus de 175 000 $. Si vous n’avez pas encore fait
votre don, nous vous invitons à le faire d’ici la fin de l’année financière de l’Archidiocèse, le
31 janvier 2019, afin de nous aider à atteindre l’objectif de 250 000 $ en appui aux
vocations.
Paul Nguyen, un des huit séminaristes de l’Archidiocèse, partage : « Je suis rempli de
gratitude pour l’appui précieux qui nourrit ma vocation jour après jour. » Les dons que vous
mettez au service de votre communauté de foi et vos prières font une véritable différence
pour lui et tant d’autres.
Journée mondiale de la vie consacrée
La célébration de prière à l’intention de la Journée mondiale de la vie consacrée aura lieu
le 2 février à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. La Journée mondiale de la vie
consacrée est une occasion pour prier pour les religieux et religieuses, et de rendre grâce
pour le don de la vie religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout particulièrement
la contribution des Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises
étaient les premières religieuses à s’établir à la Colonie de la Rivière-Rouge en 1844. Au fil
de leurs 175 années dans l’Ouest, les elles ont contribué à la croissance et à
l’épanouissement de l’Église à Saint-Boniface et dans le Nord-Ouest canadien. Elles ont
également contribué à la création et au rayonnement des soins de la santé, des services
sociaux et des écoles au Canada et ailleurs dans le monde.
Assemblée générale annuelle de Caisse Groupe Financier à 19 h 00, le 28 janvier
2019, à l’Hôtel Norwood, 112 rue Marion, Winnipeg (MB). Inscriptions à 18 h 15
NB – La réunion sera tenue en français (Traduction simultanée en anglais)

2e Dimanche du temps ordinaire (C)

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier
2019 - C’est la Semaine de prières pour l’unité chrétienne (vendredi
18 janvier au jeudi 25 janvier 2019).
Thème : Cherchez à rendre une pleine justice. Deutéronome 16,
20a. Le thème et les ressources pour cette année ont été préparés par
une équipe œcuménique de l’Indonésie, dans le but d’inviter les fidèles
de passer de la prière partagée à l’action partagée. En faisant appel
aux valeurs traditionnelles de la Unité dans la diversité et de la solidarité et la
collaboration, les chrétiens indonésiens nous invitent à faire un témoignage de foi dans
l’unité, à devenir des agents de la grâce du Christ dans un monde brisé, et à s’engager
pour la justice, l’égalité, et l’unité.
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne est un moment privilégié de prière, de
rencontre et de dialogue. C'est une occasion de reconnaitre la richesse et la valeur de
l'autre et de demander à Dieu le don de l'unité. La Célébration de prières œcuméniques
aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 19 h 30 au Salvation Army Heritage Park Temple,
825, chemin School, Winnipeg. Tous sont invités. Voir l’affiche.
Une soirée musicale avec le père Armand Le Gal et compagnie (en anglais) –
le 9 février 2019
Le concert en anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20
h 30 au 847, St. Mary’s Rd, et sera suivi d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements :
204-421-0422 (Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-4288 (Yvette).

 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été
invité au mariage avec ses disci-ples. (Jn 2,1-2)
 Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus
(on dit souvent miracle) lors des noces de Cana. Nous ne
savons plus trop ce que sont les noces aujourd’hui.
D’abord les jeunes se marient de moins en moins. Ils
réduisent aisément l’amour conjugal à l’intimité sexuelle du
couple et ils s’isolent de la société. Pour eux la société n’a rien à faire ni rien à dire
dans leur projet. De plus, un engagement solennel à long terme les effraie beaucoup.
La mise en ménage devient donc une décision privée sans réjouissance populaire. Et
les noces quand il y en a, cela coûte si cher qu’on préfère y renoncer.


Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de réjouissances
extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le mariage) toute la société est
convoquée. Elle se réjouit de sa persistance dans le temps car des jeunes vont
construire une famille et assurer la survie du groupe. De plus le mariage est une
alliance, une association de deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix
sociale. Et c’est pourquoi on se réjouit.



Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et l’extase, le vin
de la joie et de la victoire de la vie.



Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli échouer par
manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce jour-là. Le récit de
Cana, le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux
véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante, heureuse, une fête sans
limite. Jésus change l’eau en vin. C’est bien le premier signe qu’il fait, le troisième jour,
un signe qui annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le mariage de
Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la vie humaine est transformée en vin de la
vie divine.

Réflexions sur le mariage - Le 20 janvier 2019 - Dans un monde qui se rapetisse, nos
cœurs doivent prendre de l’ampleur. Dans un monde qui se refroidit, nos esprits doivent se
réchauffer. Dans un monde qui semble davantage aux prises avec la colère, nos âmes
doivent aimer davantage. En commençant par mon époux, mon épouse, y a-t-il moyen
d’étirer mon amour aujourd’hui en faisant un effort supplémentaire pour l’autre?
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans! - Venez vous amuser aux Camps d’hiver
dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique.
L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en fin de semaine en français pour les 8
à 12 ans – du 18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du 1 au 3 février 2019; et pour conclure,
il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 15 au 18
février 2019. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations :
camps@catholicway.net, 204-347-5396.

Club Âge d’Or de St. Claude : ateliers de renseignements divers (en anglais) « Alzheimer » avec Crystal Landreville – les jeudis 24 janvier et 31 janvier de 14h à 16h
« Seasonal Depression » avec Ariane Comte – le jeudi 7 février de 14h à 16h
« Healthy Eating » avec Jodi Chanel – le jeudi 21 février de 14h à 16h
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h
Bienvenue à tous.

le 20 janvier 2019

André Beauchamp

