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21e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 26 août 2018

PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE
COMMUNION ET CONFIRMATION
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent
entreprendre la démarche de préparation de leurs enfants pour les sacrements de
réconciliation (7-8 ans ou 2e année), de première communion (8-9 ans ou 3e
année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6e année ou plus) sont priés de
s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-379-2434 durant les
heures d'ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à midi
(fermé les mercredis) ou par courriel à pstclaud@mymts.net.

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 26 août - 9h00 – Rose Chapman (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 2 sept. - 9h00 – Mona Antoine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 9 sept. - 9h00 – Parents défunts de la famille Massinon

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Helen Poirier

Nous recommandons à vos prières : Mme Francine Marion (née Allec), décédée
au Centre de Santé de St-Claude le mercredi 22 août 2018 à l’âge de 95 ans. Un
service mémorial aura lieu à St-Claude le mardi 28 août 2018 à 14h00 précédé de
l’éloge funèbre à 13h30. Nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et
aux amis en deuil.

Part-à-Dieu : le 19 août – 360,00$ (19) + 4,20$ libre + 20,00$ (dd) = 384,20$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 26 août
Janice Souque
famille Jean
Souque
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

le 2 septembre
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 9 septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

Lectures pour le dimanche 2 septembre 2018
Deutéronome 4, 1-2.6-8;
Psaume 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5;
Jacques 1, 17-18.21b-22.27; Marc 7, 1-8.14-15.21-23
Intention de prière pour le mois d’août 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme un trésor de l’humanité.
Prions aussi pour le Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses
grâces en son année d’études vers la prêtrise.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Réflexion du mariage :
Jésus nous a donné Sa Mère afin qu’elle soit la nôtre aussi. Elle a fait l’expérience
de la joie de la naissance de son Fils, de la séparation de Lui pendant Son
ministère, du chagrin au moment de Sa mort, et du triomphe glorieux de Sa
résurrection. Demandez l’intercession de Marie – et sa consolation – dans tous les
aspects de votre vie.

Pensée de la semaine :
Pour suivre notre maître Jésus, il faut nous engager dans la route qu’il a tracée.
Chaque jour, nous avons à porter notre croix pour vivre de la vraie vie.
(Pierre Destoop)

Évènement communautaire :
Souper communautaire - le dimanche 9 septembre 2018
Servi de 16 h a 19 h au Centre Communautaire de Saint-Claude
Adultes 15$
6 a 12 ans 5$ 5 ans et moins GRATUIT

Réflexion d’intendance – 21e dimanche du temps ordinaire – le 26 août 2018
« Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous
voulez servir… Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. » Josué 24 : 15
Lorsque nous nous engageons à servir le Seigneur, nous devons être disposés à
devenir des associés dans l’œuvre du Seigneur. En tant qu’associés, nous nous
consacrerons quotidiennement à la prière, nous participerons avec joie à des
œuvres charitables et soutiendrons généreusement la paroisse et la mission de
l’Église. Si nous prétendons servir Dieu, nous devons passer aux actes, et pas
simplement nous contenter de parler!
L’Eucharistie dans nos vies
Quand on choisit d’aller célébrer l’eucharistie, cela
signifie communier au corps et au sang du Christ;
cela va de soi pour l’ensemble des fidèles. On
comprend qu’il y a un lien étroit entre la foi en Jésus
Christ et la pratique eucharistique.
Il arrive cependant que des parents qui ont inscrit leur
enfant aux parcours catéchétiques qui mènent à la
première communion avouent candidement, au début
de la démarche, qu’ils ne veulent pas être
“récupérés” par l’Église. Certains ajoutent même que
la première communion n’aura pas de suite.
Il ne s’agit pas de revenir au temps où manquer la messe dominicale était vu
comme un péché mortel, mais ce n’est pas vrai que se priver de l’eucharistie est
sans conséquence pour notre vie de foi. Nos communautés souffrent de l’absence
de nos frères et soeurs baptisés qui ont choisi de ne pas se joindre à nous pour
célébrer le jour du Seigneur. Et au fait, quelle est la différence entre une religion
qu’on ne pratique pas et l’absence de religion?
“Quand à nous, nous croyons.” Ensemble, rendons grâce pour notre communauté
chrétienne, renouvelons notre foi, et que notre communion soutienne notre marche
à la suite du Seigneur. (Vie Liturgique)

21e dimanche du temps ordinaire (B)

le 26 août 2018

Après la multiplication des pains et une
discussion assez vive avec les disciples, un bon
nombre de ces derniers quittent Jésus. On est à
un moment charnière. Et Jésus dit aux douze :
Voulez-vous partir vous aussi? Pierre va prendre
les devants et confirmer sa foi en Jésus : Tu as
les paroles de la vie éternelle.
Il me semble que cette scène est toujours
d’actualité. Beaucoup d’entre nous, y compris
moi, avons vécu dans un ordre de chrétienté où la
tradition et la foi chrétiennes faisaient partie de la
culture, de l’air qu’on respirait. Qu’importe la question, Jésus était la réponse.
Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous voici dans une
société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la religion. Sans oublier pour
autant la concurrence qu’exercent les autres religions, les sectes, les courants
mystiques de tout acabit. Il n’est donc pas rare que tout à coup la parole de Jésus
nous semble rude, choquante, décourageante, voire obscure.
J’entends Jésus nous demander: Voulez-vous partir, vous aussi? Chacun,
chacune de nous est à l’heure d’un choix.
Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les convictions de son
milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du choix.

L’hostie, c’est une pilule pour la foi. (Léo Campion)
André Beauchamp

