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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 27 janv. - 9h00 – Diane Dufault (Marcel Dufault et famille)

3e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 27 janvier 2019

Intentions de prière pour janvier 2019
Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie
ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
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 1
son message du jeudi 24 janvier :

er

juin 2019. Voici

Je viens de finir la classe de la loi canonique ce matin. Je suis très occupé mais tout va bien!
Merci d’avoir partagé la nouvelle de la paroisse avec moi. Moi aussi, la paroisse me manque et je
vous garde dans mes prières!
S’il vous plaît prier pour moi, et pour tous ceux que je prépare pour mon ordination, ainsi que le visa
Canadien pour mes parents qui souhaitent venir au Canada pour mon “wedding day”.
Bonne santé à vous toutes et tous!
Diacre Peter

Dimanche le 3 fév. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 10 fév. - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: en Action de Grâces.
Part-à-Dieu : le 20 janv. – 287,00$ (19) + 2,00$ libre + 20,00$ (dd) = 309,00$
Ménage de l’église : du 1er janv. au 15 fév. – Dorothée Dequier et Judith Robidoux
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 27 janvier
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 3 février
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

le 10 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

Lectures pour le dimanche 3 février 2019
Jérémie 1, 4-5.17-19;
Psaume 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17;
1 Corinthiens 12, 31 – 31, 13; Luc 4, 21-30
Livres souvenir du 200e anniversaire
Nous avons des livres de surplus à vendre. Il y a des copies sur la table arrière que vous pouvez
regarder. Si vous vous en voulez, s.v.p. vous server des feuilles de commande et contacter le
bureau de la paroisse avec votre paiement.
e
Il y a aussi des CDs du 200 . Ils sont gratuit. Servez-vous.

Journée mondiale de la vie consacrée
La célébration de prière à l’intention de la Journée mondiale de la vie consacrée aura lieu le 2
février à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. La Journée mondiale de la vie consacrée est une
occasion pour prier pour les religieux et religieuses, et de rendre grâce pour le don de la vie
religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout particulièrement la contribution des Sœurs de
la Charité de Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises étaient les premières religieuses à
s’établir à la Colonie de la Rivière-Rouge en 1844. Au fil de leurs 175 années dans l’Ouest, elles ont
contribué à la croissance et à l’épanouissement de l’Église à Saint-Boniface et dans le Nord-Ouest
canadien. Elles ont également contribué à la création et au rayonnement des soins de la santé, des
services sociaux et des écoles au Canada et ailleurs dans le monde.
Banquet de la Ligue pour la vie Tiger Mountain – le 8 février 2019
e
36 banquet annuel Respect pour la vie, le vendredi 8 février 2019 à 18h30, au centre
communautaire de Holland. Orateur, encan silencieux et danse à suivre. Pour plus d'informations
ou pour acheter des billets, contactez Alysia au 431-225-3232 ou Louise au 873-2278. Voir l'affiche
au babillard.
Nathanaël 2019-2022 - Portes ouvertes Viens et vois! – lundi 4 février 2019
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois!
Pose tes questions, informe-toi et écoute les témoignages de quelques Anciens de ta
région. Le 4 février à 19 h, à l’archevêché de Saint-Boniface, au 151, ave de la
Cathédrale, porte principale. Pour l’informations, communique avec Diane Bélanger,
coordonnatrice du groupe français à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à
204-594-0272.

La Campagne du
BON PASTEUR 2018
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne
du Bon Pasteur. En date du 8 janvier 2019, nous avons recueilli
plus de 175 000 $. Si vous n’avez pas encore fait votre don,
nous vous invitons à le faire d’ici la fin de l’année financière de
l’Archidiocèse, le 31 janvier 2019, afin de nous aider à atteindre
l’objectif de 250 000 $ en appui aux vocations.
Paul Nguyen, un des huit séminaristes de l’Archidiocèse, partage : « Je suis rempli de gratitude
pour l’appui précieux qui nourrit ma vocation jour après jour. » Les dons que vous mettez au service
de votre communauté de foi et vos prières font une véritable différence pour lui et tant d’autres.
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre archidiocèse, pour nos séminaristes,
pour notre clergé et pour tous nos disciples-missionnaires.
Une soirée musicale avec le père Armand Le Gal et compagnie (en anglais) – 9 février 2019
Le concert en anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30 au
847, St. Mary’s Rd, et sera suivi d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements : 204-421-0422
(Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-4288 (Yvette).
Réflexions sur le mariage - Le 27 janvier 2019
La plupart des couples sont occupés et n’ont pas suffisamment de temps de qualité ensemble, mais
parfois on a aussi besoin d’un peu de solitude. Avez-vous un endroit tranquille et privé où vous
pouvez vous recueillir et réfléchir sur ce qui est important dans votre vie? Prenez cinq minutes
aujourd’hui pour vous asseoir, rester tranquille et garder le silence.
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans!
Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en
fin de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du
1 au 3 février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les
adolescents de 15 à 17 ans – du 15 au 18 février 2019. Les dates pour les camps en anglais sont
disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI :
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.
Activités communautaires :
Assemblée générale annuelle de Caisse Groupe Financier à 19 h 00, le 28 janvier 2019,
à l’Hôtel Norwood, 112 rue Marion, Winnipeg (MB). Inscriptions à 18 h 15
NB – La réunion sera tenue en français (Traduction simultanée en anglais)
Club Âge d’Or St. Claude : ateliers de renseignements divers (en anglais)
« Alzheimer » avec Crystal Landreville – le jeudi 31 janvier de 14h à 16h
« Seasonal Depression » avec Ariane Comte – le jeudi 7 février de 14h à 16h
« Healthy Eating » avec Jodi Chanel – le jeudi 21 février de 14h à 16h
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h
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Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est
passé un événement qui n’a laissé personne indifférent.
Lorsque Jésus fait la lecture du texte d’Isaïe, on
regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place
qui revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il se
passe un coup de théâtre aussi extraordinaire
qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son patelin
n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand Jésus
fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait.
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître
la présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore quand,
le livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme une bonne
nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit quand elle
stimule à l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en pratique.
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il
faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seulement
dans les églises et les lieux de prière, mais encore partout où des femmes et des
hommes sont avides de justice et d’amour.
Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de
Dieu, pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des
comportements, des prises de position et même des combats pour la justice et la
défense des droits humains. Les chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles
que lorsque l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit!
Gilles Leblanc

