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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 22 juillet - 9h00 – Georges & Marie Bernard (famille Bernard)
Dimanche le 29 juillet - 9h00 – ADACE
Dimanche le 5 août - 9h00 – Larry Lapointe ( Jeanne Dedieu)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Thérèse & August Debusschere
Part-à-Dieu : le 14 juillet – 125,00$ (8) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 150,00$
Ménage de l’église : 1er juillet au 15 août – Rachel Massinon & Yvonne Cantin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 22 juillet
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Diacre Peter
Lucille & prtnr.

le 29 juillet
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Diacre Peter/Yvonne
Denise & prtnr.

le 5 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Diacre Peter
Michelle & prtnr.

Lectures pour le dimanche 29 juillet 2018
2 Rois 4, 42-44;
Psaume 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18;
Éphésiens 4, 1-6;
Jean 6, 1-15
Intention de prière pour le mois de juillet 2018
Évangélisation : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur
travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

16e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 22 juillet 2018

Nous recommandons à vos prières : Mme Rose Chapman, décédée à Notre-Dame-deLourdes le jeudi 12 juillet 2018 à l’âge de 66 ans. Un service de Célébration de la vie a eu
lieu à St-Claude le mercredi 18 juillet 2018. Nos condoléances à ses enfants, ainsi qu’à la
parenté et aux amis en deuil.
Fermeture du bureau de la paroisse de St. Claude :
Le bureau de la paroisse sera fermé toute la semaine du 22 au 28 juillet 2018. En cas
d’urgence, veuillez appeler le 204-870-0225.
Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 19 août 2018
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu
le dimanche 19 août 2018. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h (avec
institution au ministère de lectorat du séminariste Paul Nguyen) et une messe en français
à 11h (avec le Rite d’admission parmi les candidats au sacrement de l’Ordre, du
séminariste Serge Buissé). Ces deux messes seront présidées par Mgr Albert LeGatt.
Cette année, il y aura présence et vénération de la Croix missionnaire (signe de
l’évangélisation des Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux avant les deux
messes et une heure d’adoration à 14 h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi
seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres.
Réflexion d’intendance - 16e dimanche du temps ordinaire – le 22 juillet 2018
« ... Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu... » Marc 6:31
Passez-vous du temps tous les jours seul(e) et en silence afin de discerner l’appel du
Seigneur? Sinon, vous passez à côté d’une merveilleuse occasion de mettre en valeur une
relation plus intime avec Lui. Si nous n’entretenons pas un dialogue, ou plus important
encore, si nous ne sommes pas à l’écoute de Dieu tous les jours, comment arriveronsnous à entendre Son appel? Songez à faire une retraite spirituelle cette année et à passer
du temps « seul(e) à seul(e) » avec Dieu.
Camps d’été catholiques inoubliables! À ne pas manquer!
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) sont
des expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de
camps, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, du temps à la plage, des
randonnées en bicyclette, des sports, des feux de camp, de la musique, des saynètes, et
bien plus encore. Mais, encore plus spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre
eux et les temps de prière et de formation spirituelle qui leur sont proposés. Les camps de
l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de langue française au Manitoba. Ne manquez
pas cette chance! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net.
Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.

Réflexion sur le mariage
« Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie... Je m’en vais et je reviendrai vers vous. »
(Jean 14 : 27-29)
Des séparations telles que les voyages d’affaires ou un déploiement militaire peuvent
mettre un mariage à rude épreuve. Trouvez tous les jours le moyen d’échanger, même si
c’est une chose aussi simple que de trouver un moment pour prier l’un pour l’autre.
Remarks by His Eminence Gérald Cyprien Cardinal Lacroix, Archbishop of Québec
at the end of the Eucharistic celebration for the 200th anniversary of the evangelization
of Western and Northern Canada St. Boniface Cathedral, Manitoba, July 15, 2018
During my brief stay in Rome, a week ago, I had the joy of meeting and having a fraternal
conversation with Pope Francis. It was an opportunity to share with him about the life of the
Church in Canada, and especially about the proclamation of the Gospel to the many
Indigenous and Métis communities and other groups of various origins living in the vast
territories of our country.
To the Indigenous peoples and to all the Canadian population, the Holy Father wishes to
express—through my voice and my presence among you—his closeness and concern
during the ongoing process of healing, reconciliation, and search for harmony. He calls on
us to pursue this important but demanding endeavor in mutual understanding, respect, and
justice. As he mentions in the letter in which he delegated to me for this celebration, the
Holy Father invites Indigenous peoples to take “time to recover a serene harmony with
creation, reflecting on our lifestyle and our ideals, and contemplating the Creator who lives
among us and surrounds us, whose presence must not be contrived but found,
uncovered.”
Contrary to what has been said in recent months in the public arena, the Pope is not
disinterested in the steps currently being taken to reach—as effectively and as rapidly as
possible—consensual social solutions and a harmonization of relationships between
Indigenous peoples and the Catholic Church. Quite the contrary, let me assure you! The
Holy Father exhorts us to persevere wisely and generously, all together, on that delicate
and necessary road to the healing of hearts and lives, so that peace and joy may reign in
communities.
He encourages both pastors and the faithful in the Catholic Church in Canada to pray for
this intention and to become resolutely involved in proclaiming the Good News of Jesus
Christ promised to those working for peace in “all places, on all occasions, without
hesitation, reluctance or fear.”
Pope Francis assures us of his constant prayer, his great interest in being regularly
informed on the work in progress, and his deep affection. Finally, he asks us, as he always
does, to pray for him.
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Jésus pensait bien donner un peu de répit aux
apôtres à leur retour d’une première expérience
missionnaire : Venez à l’écart dans un endroit désert, et
reposez-vous un peu. Ce temps de quiétude aurait sans
doute permis de faire une évaluation du travail accompli,
d’écouter raconter les joies et les peines vécues, d’exposer les questions suscitées par
l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme le succès de son accueil ou les motifs de son
refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les attendait à bon
port. C’est à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine action et découvrirent sa
manière d’être avec les personnes : En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi
de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se
mit à les enseigner longuement. Après avoir écouté les apôtres, Jésus voit les personnes
et dans quel état elles se trouvent; il est aussitôt saisi de compassion et se met à les
enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un pasteur qui prend soin de ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus qui reflète sa
nature divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec le Père. Jésus est ému de
compassion devant la foule errante, sans berger pour la guider. Littéralement, Jésus est
remué jusqu’aux entrailles; il a le cœur renversé. C’est l’attitude du bon Samaritain de la
parabole : derrière lui se profile Jésus qui prend soin de l’homme blessé. C’est aussi
l’attitude du père d’une autre parabole, une figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui
revient à la maison après avoir déshonoré son père. Dans tous les cas où l’on décrit Jésus
ému de compassion, on veut toujours évoquer la miséricorde de Dieu. Miséricorde et
compassion sont des marques déposées de Dieu : il s’agit toujours de la fidélité de Dieu à
respecter son engagement à venir au secours de l’être humain. Une petite enquête dans
les évangiles nous indique que les seuls sujets du verbe « être saisi de compassion » sont
Dieu et Jésus.
Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de la sympathie,
du réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les uns pour les autres dans
les épreuves. En tant que baptisés, nous croyons que notre compassion, dans le sens
large que nous lui donnons aujourd’hui, doit puiser à la source de la miséricorde de Dieu.
Yves Guillemette, ptre

