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Notre mission:
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 21 oct. - 9h00 – Père Célestin Malengu Mubaya (Helen Poirier)
Dimanche le 28 oct. - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice & famille)
Dimanche le 4 nov. - 9h00 – Louis Dheilly (Cécile Dheilly)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Marcel & Dorothée Dequier.
Part-à-Dieu : le 14 oct. – 330,00$ (21) + 37,50$ libre + 20,00$ (dd) = 387,50$
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 4 novembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Lectures pour le dimanche 28 octobre 2018
Jérémie 31, 7-9;
Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6;
Hébreux 5, 1-6;
Marc 10, 46b-52
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 !

29e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 21 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 Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en
son année d’études vers la prêtrise.

Rencontre du doyenné : le jeudi 25 octobre à Somerset à 10h30.
Le bureau de la paroisse sera fermé.
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’Eglise en ces temps de crise,
Changement à l’heure de la messe du samedi soir : le 3 novembre 2018
À la demande de plusieurs paroissiens, la messe en anglais du samedi soir sera à 17h00
(5:00 p.m.) à partir du samedi 3 novembre 2018. Ceci est un essai pendant l’hiver. Nous
essayons d’avantager le plus possible les familles avec des jeunes enfants à participer
ainsi que des moins jeunes. Vous êtes invité.es à partager votre opinion en contactant les
membres du CPP.
Le mois d’octobre représente le mois des ‘Missions’ : la Journée mondiale des
missions – le dimanche 21 octobre 2018
C’est aujourd’hui le Dimanche missionnaire mondial. Chaque paroisse à travers le monde
célèbre 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.
Campagne du Bon Pasteur 2018:
La semaine passée, Monseigneur LeGatt a lancé sa Campagne du Bon Pasteur annuelle.
Je vous invite cette semaine à lire ou à écouter les témoignages d’un ancien et de
quelques anciennes de Nathanaël qui sont affichés sur le site Web de l’Archidiocèse (http:
www.archsaintboniface.ca) et sur sa page Facebook. Afin de vous aider à continuer à prier
pour nos disciples-missionnaires, nous partageons avec vous une carte de prière spéciale.
Cette carte est particulièrement spéciale parce que la prière a été composée par Christian
Mutombo, un de nos séminaristes.

En 2012, l’Archidiocèse a mis sur pied une commission pour sensibiliser les gens à l’appel
de Dieu et au discernement des vocations. Cette initiative porte des fruits. Peter Lê Van
Ngu a été ordonné au diaconat transitoire au mois de juin et devrait être ordonné prêtre en
2019. De plus, Brian Trueman et Jean-Baptiste Nguyen devraient être ordonnés au
diaconat transitoire en 2019. En juin, plus de 40 femmes et hommes de notre archidiocèse
ont complété la formation Nathanaël, d’une durée de trois ans, et ont hâte de vivre
davantage leur rôle de disciples-missionnaires dans notre Église.
Combien devrait-on donner à la Campagne du Bon Pasteur? Nous demandons seulement
que vous considériez faire un don qui reflète vos moyens. N’oubliez pas qu’un don peut
être promis sur plusieurs mois. Chaque don, peu importe le montant, est important!
Rappel que 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.
INSCRIPTION - LES 2 OU 3 NOVEMBRE 2018 « Animer un groupe en catéchèse »
Une formation diocésaine avec Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse
du Québec
Pour qui? Tous les catéchètes des enfants, des jeunes et des parents: liturgie du
dimanche avec enfants, catéchètes et aides-catéchètes en paroisse, à l’école, à domicile,
etc. Les paroisses pourront aussi encourager et inviter les nouveaux catéchètes ou
aides-catéchètes à recevoir cette formation.
Où : Salle paroissiale de l’église Saints-Martyrs-Canadiens - Horaire : 9 h 30 à 15 h 30 –
Frais d’inscription : 20$, dîner inclus. Informations et/ou inscription : Diane Bélanger à
204-594-0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca.
Salon professionnel (Trade Show) – le dimanche 21 octobre 2018
Premier salon professionnel annuel, le dimanche 21 octobre de 10h30 à 15h00 au centre
communautaire de St-Claude. Dîner disponible. Entrée libre. Information: Bibliothèque de
St-Claude au 204-379-2524 ou Teresa Massinon: 204-379-2772.
Brunch des Chevaliers de Colomb – le dimanche 11 novembre 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, pommes de
terre risolées, saucisses, jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5 à 12 ans – 5$;
enfants moins de 5 ans – gratis. Profit aux œuvres des Chevaliers de Colomb.
Réflexion d'intendance
29e dimanche du temps ordinaire – le 21 octobre 2018
« Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs. » Marc 10:45
Si vous teniez un miroir devant votre vie, refléterait-elle l’amour et la miséricorde de Dieu?
Si vous éprouvez de la difficulté avec cette question, pourquoi ne pas changer votre
attitude qui réclame « j’en veux davantage » à ce ton : « Mon Dieu, je Te remercie pour tout
ce que Tu m’as donné. Voici que j’ai de quoi partager. » Ce changement de perspective
vous apportera la joie du service aux autres.

29e dimanche du temps ordinaire (B)

le 21 octobre 2018

Depuis que le monde est monde, la recherche du pouvoir
constitue un attrait majeur pour les femmes et les hommes de
toutes les époques. Qui, dans le secret de son cœur, ne
souhaite pas obtenir un pouvoir toujours plus grand au sein de
la famille, dans le milieu des affaires ou de la politique et
même à l’intérieur de la communauté chrétienne. Les plans de
carrière sont à la mode et l’individualisme règne en maître.
Dans
l’Évangile,
on
retrouve
deux
personnes
surprenantes. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, font une
requête stupéfiante à Jésus qui pourtant les a choisis dans le
groupe de ses disciples de prédilection. « Accorde-nous de
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire »,
demandent-ils au Fils de l’homme.
Alors Jésus explique comment il considère la fonction du pouvoir véritable. À l’encontre
des grands qui font sentir leur pouvoir et qui revendiquent des privilèges pour eux et les
leurs, c’est dans le service désintéressé que se situent la réussite et la grandeur de
l’existence. Il va lui-même en donner le meilleur exemple en faisant le don total de sa vie
pour que l’humanité soit sauvée. Pour Jésus, le plus grand est celui qui sait se faire le
plus petit, allant même jusqu’à se considérer comme l’esclave de l’autre.
C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réalise le mieux dans la ligne de
l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent pour le respect du bon droit et de la justice
exercent ainsi un pouvoir indispensable. Tous ceux et celles qui apportent espoir, appui et
soutien aux autres deviennent les vrais puissants de ce monde.
Pour ce faire, il faut accepter que la souffrance et le rejet par plusieurs entravent notre
chemin et que les sentiments de faiblesse et d’inutilité se font souvent pressants et
envahissants. C’est la voie que le Seigneur et ses ambassadeurs - comme le prophète
Isaïe et l’apôtre Paul - ont empruntée pour mener à terme la mission qui leur fut confiée.
Que de belles et grandes choses seraient possibles si les mots pouvoir et service se
tendaient la main et devenaient synonymes!
Gilles Leblanc

