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

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 25 fév. - 9h00 – Jean Dheilly (Lucille Dheilly)
Dimanche le 4 mars. - 9h00 – Ernest Antoine (Marie-Rose Antoine)
Dimanche le 11 mars - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Anna Antoine
Part-à-Dieu : le 18 fév. – 240,00$ (19) + 2,00$ libre + 20,00$ (dd) = 262,00$
Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 25 février
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 4 mars
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

le 11 mars
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Accueil d'Age d'Or - Haywood
Dimanche le 25 février – partie de cartes (whist) à 19h00 (7:00 p.m.) 5,00$ inclus whist,
bongo et lunch. Tous bienvenus.
Rapport financier 2017 : disponible sur les tables arrières.
Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

2e Dimanche du Carême (B)

le 25 février 2018

Intention de prière pour le mois de février 2018
Universelle : Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption.
Sacrement de réconciliation : (message du P. Solomon)
Le Père Solomon est toujours au presbytère. Si vous désirez recevoir le sacrement de
réconciliation, n’hésitez pas à venir le voir n’importe quand en semaine. Il préfère que
vous n’attendiez pas à venir vous confesser juste avant les messes. Vous n’aurez qu’à
sonner à la porte et il sera avec plaisir, à votre disposition.
Chemin de Croix Carême 2018: les vendredis à 19h00
« Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. La mort ne
peut le retenir; il se relève, il ressuscite. » (Dév. et Paix) Durant tout le carême 2018, il y
aura le chemin de croix en l’église de St-Claude tous les vendredis : les 2, 9, 16 et 23 mars
à 19h00. Tous les paroissiens et paroissiennes de St-Claude et St-Denis sont invités à
participer en solidarité avec celles et ceux qui font du dialogue un instrument de paix.
Concert de guitare : aujourd’hui, le dimanche 25 février 2018 à l’église de St-Claude
Alliance Française Manitoba présente la guitariste classique Gaëlle Solal, en concert à
l’église de Saint-Claude le dimanche 25 février 2018 à 16h00.
Billets : adultes 13 et plus – 15$ ; enfants – gratuit. Billets disponibles auprès du Comité
culturel de St-Claude et Haywood ou au magasin Shop Easy. Bienvenue à tous.
Brunch des Chevaliers de Colomb de St-Claude: le Dimanche 11 mars 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, oeufs, breuvages. Adultes: 10,00$; 5 à 12 ans – 5,00$
Profit aux oeuvres des Chevaliers de Colomb.
Développement et Paix : Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l’organisme
Adyan, un partenaire de Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient
en construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un large éventail de
programmes comprenant des conférences, des formations et des ateliers sur la paix, la
réconciliation et la coexistence.
Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est
primordial et votre appui leur est indispensable. « À Adyan, nous faisons la promotion de la
solidarité spirituelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans mes pensées et mes prières. Je
dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre. » — Nayla Tabbara, directrice de
l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité, Adyan.
Veuillez vous servir des dépliants sur la table arrière.

Chevaliers de Colomb :
Les Chevaliers de Colomb sont à la recherche d’un couple qui serait responsable du
programme « Constuire l’Église domestique ». Les couples intéressés peuvent contacter
les Chevaliers de Colomb pour plus d’information.
Retraite pour les jeunes: “Come Follow Me” – le samedi 3 mars 2018
Invitation aux jeunes d’âge 14 à 29 ans, à une retraite de carême le Samedi 3 mars de
9h00 à 19h00 en l’église St. Patrick’s de Manitou. Directeur spiritual de la retraite sera
l’abbé Paulin Akpapupu. Don suggéré – 15$ chacun. Pour s’inscrire: Roger ou Belita au
204-242-3107. Voir l’affiche au babillard.
Doyenné la Montagne: Mission Carême – “Abide with us, Lord Jesus” (en anglais)
Bienvenue à toutes et tous pour un temps de prière, musique, partage en groupe, réflexion
et amitié à la mission du carême qui aura lieu les 3 dimanches à 19h30 comme suit:
Le 4 mars: Finding God in Daily Life à l’église Our Lady of Mount Carmel de Carman
Le 11 mars: The Call to Discipleship and Service of God’s Kingdom à l’église St. Martin of
Tours de Swan Lake
Le 18 mars: Eucharist and the Church à St. John Berchmans de Holland.
Les thèmes seront présentés par les abbés Vincent Lusty et José Montepeque. Offrande
libre. Voir l’affiche au babillard.
Retraite virtuelle du Carême - du 14 février au 1er avril 2018 (anglais)
L'École catholique d'évangélisation vous invite à participer à leur retraite du Carême, en
ligne et gratuite, dans le confort de votre chez vous. Priez chaque jour à l'aide de réflexions
quotidiennes au sujet des lectures du jour. Ces réflexions seront rédigées par des
membres de notre communauté locale, et sont conçues pour être méditées en moins de
10 minutes. C'est une magnifique opportunité de cheminer ensemble au cours de ce temps
très saint du Carême. Accédez-y ici: www.cselentenretreat.wordpress.com. Cliquez le
bouton "follow" au coin inférieur droit de la page pour inscrire votre courriel et recevoir les
réflexions chaque jour. Pour plus d'informations : Kevin, kevin@catholicway.net, 204-3475396.
Réflexion d'intendance
Deuxième dimanche du Carême - le 25 février 2018
« Il répondit : ‘Me voici !’ » Genèse 22, 11
Il est facile de dire: « Me voici, Seigneur », quand nous sommes agenouillés à l'église.
Mais est-ce facile de dire « Me voici, Seigneur » quand un voisin a besoin de notre aide,
quand nous sommes invités à nous joindre à un ministère paroissial, ou lorsqu’on nous
demande une aide financière? Souvent, nous sommes appelés quand ça ne nous arrange
pas. La vie de disciple n'est pas toujours facile, la plupart du temps elle nous rend mal à
l'aise et vulnérables.
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le 25 février 2018

J’ai souvent entendu des couples nouvellement
parents affirmer qu’ils ont connu la grandeur de l’amour
quand ils ont enserré leur nouveau-né dans leurs bras.
Un amour encore plus grand que celui qu’ils ont l’un
pour l’autre, ce n’est pas peu dire! Quand ils regardent
avec tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une
expérience de révélation. Ils touchent à la vérité de
l’amour : généreux, gratuit, inconditionnel, oubli et don
de soi. Et il arrive souvent que ces jeunes parents
découvrent l’amour dont leurs parents les ont aimés.
En parcourant les textes bibliques de la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême,
qui n’est pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham à l’épreuve : après lui avoir donné
un fils pour réaliser la promesse d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifice. Sa foi pourra-t-elle survivre? Dans le
passage de l’évangile, la scène de la transfiguration laisse paraître le scandale de la mort
de Jésus et l’annonce de la résurrection, en mentionnant l’incompréhension des apôtres,
qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter la parole de Jésus, le Fils bien-aimé.
Quelques années plus tard, Paul, le converti, confesse que Jésus Christ est le don total de
Dieu, dans sa mort comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait
communier à sa propre Vie, à tel point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu.
D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a ce mystère
de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en relation avec l’être humain. Ce
don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme le nouveau-né est le visage
incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi le mystère du Fils qui se
reçoit d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des événements douloureux mettent
souvent notre foi à l’épreuve; nous faisons alors l’expérience du silence de Dieu, que nous
interprétons comme une absence, voire un abandon, comme ce fut le cas de Jésus sur la
croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi.
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière quelque peu
déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus réconfortante : Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique afin que tout être humain qui croit en lui ne périsse pas mais
ait la vie en abondance (Jn 3,16).
Yves Guillemette, ptre

