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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 24 fév. - 9h00 – Rose Chapman (Simone & André Lambert)
Dimanche le 3 mars - 9h00 – Simone Dheilly (Collecte des funérailles)
Dimanche le 10 mars - 9h00 – Denis Dufault (Collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Anna Antoine.
Part-à-Dieu : le 17 fév. – 432,00$ (21) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 452,00$
Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 février
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 3 mars
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 10 mars
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Denise & prtnr.

Bazar du Printemps : Planifié pour dimanche le 28 avril 2019. Réservez la date et s’il y a
des objections à cette date, s.v.p. nous les faire savoir.
Lectures pour le dimanche 3 mars 2019
Ben Sira le Sage 27, 4-7;
Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16;
1 Corinthiens 15, 54-58;
Luc 6, 39-45

7e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 24 février 2019

Intentions de prière pour février 2019
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies,
deuils, découragement, solitude ou perte de la foi.
Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1er juin 2019.
Baptême : Aujourd’hui, dimanche le 24 février, à 14h00,
Ashlyn Rachel Cécile Massinon, fille de Raynald Massinon et de Joanne Jacques, et
Danika Patrick Massinon, fille de Patrick Massinon et de Sonya Richards
deviendront enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Prions pour ces enfants, pour
leurs parents, leurs parrains et leurs marraines, et pour nous, l’ensemble de la
communauté paroissiale, qui avons la responsabilité d’accompagner Ashlyn et Danika et
l’ensemble de leurs familles dans leur démarche de foi.
Ashlyn et Danika, bienvenue dans notre paroisse Catholique.
La célébration du sacrement du baptême n’est pas une fête privée, mais une fête
communautaire : vous êtes et tous et toutes invités.
Mercredi des Cendres – le mercredi 6 mars 2019
La messe du Mercredi des cendres aura lieu à 19h30 (7 :30 p.m.) le mercredi 6 mars en
l’église de St-Claude. Ce sera une messe bilingue. Nous aurons besoin des ministres pour
ce soir-là. Si vous voulez offrir votre service, veuillez contacter le bureau de la paroisse
durant la semaine. Lecteurs (français et anglais), servant, communion et offrandes.
Bienvenue à tous pour un bon commencement au carême 2019.
Réflexions sur le mariage - Le 24 février 2019
On se sépare, on se retrouve… ça peut servir de mini rappels qu’il faut aimer la personne avec qui
on a promis de vivre pour toujours. Avez-vous l’habitude de vous embrasser, de vous étreindre, ou
quelque chose du genre, dans ces moments-là? Si ces gestes sont devenus trop routiniers,
apportez-leur une attention particulière aujourd’hui.
e

Réflexion d’intendance - Le 24 février 2019 – 7 dimanche de l’Ordinaire
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » (Luc 6, 35)
Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Mais si nous devons imiter le Christ, la plupart d’entre
nous avons besoin de pratiquer la compassion et la miséricorde plus souvent – en commençant par
les petites choses qui, au quotidien, nous énervent, les paroles désobligeantes ou les regards
malicieux qu’on nous adresse. Plutôt que de chercher à se venger, il faudrait faire une petite prière
pour cette personne. Miséricorde et compassion nous mettront sur le droit chemin vers la sainteté.

Séances de formation pour adultes (en anglais) :
Why We Worship
En tant que projet du Carême 2019, la paroisse de St-Claude offrira
six sessions de formation à la foi des adultes, Le comité du conseil de
paroisse de St. Claude et Haywood encourage tous à y assister.
Encouragez aussi vos jeunes familles ! Invitez vos amis. Ce sera pour
tous une catéchèse et une occasion de bien vivre son carême, une
expérience mémorable qui nous donnera une meilleure
compréhension des différentes parties de la messe.
Les chrétiens d'aujourd'hui ont beaucoup d'opinions différentes sur ce à quoi devrait ressembler un
"culte". Certains pensent que cela devrait être uniquement des sermons, d'autres pensent que cela
devrait être 'divertissant', d'autres encore pensent que tout tourne autour de la musique. Mais que
dit la Bible à propos du culte ? Et pourquoi les catholiques font-ils ce qu’ils font à la messe ?
Pourquoi se tenir debout, assis, agenouillé et la répétition ? D'où vient tout ça ?
Dans cette série de six vidéos, le Dr. Brant Pitre nous emène en tournée spirituelle de sujets suivie
d’une période de discussions en groupe.
Beaucoup de catholiques savent quoi faire à la messe, mais ne savent pas pourquoi nous le
faisons. Et beaucoup de non-catholiques sont déconcertés par les rituels et les paroles de la
messe. Certains pensent même que la plus grande partie de la messe est simplement
« inventée» - une tradition d'hommes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm) les jeudis suivants:
les 7, 14 et 21 mars et 4 avril;
les lundis 28 mars et 8 avril.

Pensée de la semaine:
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le
jugerez équitablement.
Saint François de Sales
Suivez et Aimez la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface!
Joignez-vous aux plus de 1 000 personnes qui reçoivent déjà réflexions, méditations, histoires,
témoignages, annonces et encore plus de votre communauté chrétienne locale! Visitez, dès
aujourd’hui, la page de l'Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et cliquez 'Like' ou
'J'aime'!
Planification préalable des soins, décisions de fin de vie et réflexions sur l’aide médicale à
mourir - samedi 2 mars 2019
Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir
d'offrir un atelier gratuit (en anglais) sur la planification des soins préalables, les décisions de fin de
vie et l’aide médicale à mourir, le 2 mars de 9h30 à 11h30, dans la salle de la Cathédrale Saint
Boniface. Présenté par Katarina Lee, éthicienne clinicienne à l'Hôpital Saint-Boniface Tous sont
bienvenus. Le nombre de places est limité. SVP vous inscrire sur internet, au bit.ly/careplanning1.
Renseignements : mfl2@archsaintbonififace.ca
ou le 204-594-0295.
Club Âge d’Or : ateliers de renseignements divers (en anglais)
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h. Bienvenue à tous.

7e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 24 février 2019

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer
en chacun de nous, un nouveau regard sur la vie, les
événements, les personnes et même sur Dieu. Nous
sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne
peuvent pas nous laisser indifférents pour peu que nous les
ayons bien écoutées.
Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces
paroles ou qui vont les entendre à nouveau dans nos
églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces consignes, car elles sont un défi
presque impossible. « Voyons donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? »
Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous va
à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un sentier
étroit dans lequel le Seigneur nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du
minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que nous
avons peine à aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude
capable de créer des rapports humains plus conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler à
Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible
? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant nous ces attitudes
de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et
vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec grâce ce nouveau style de vie. Saint
Paul nous rappelle dans l’épître aux Philippiens : « Vous êtes concitoyens des saints ».
Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout
autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de
violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou
d’études. Même dans les médias des gestes de fraternité se vivent tous les jours. Une
porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe d’évangile, voilà le «
levain » dans la pâte que nous sommes appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.

