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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 27 mai - 9h00 – ADACE
Dimanche le 3 juin - 9h00 – Denis Dufault (Florence Arnold)
Dimanche le 10 juin - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone & André Lambert
Part-à-Dieu : le 20 mai – 435,00$ (18) + 37,00$ libre + 20,00$ (dd) = 492,00$
Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 27 mai
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 3 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Micelle & prtnr.

le10 juin
Mona Souque
f\mille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

Mois de Marie – les mercredis du mois de mai 2018
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la récitation du chapelet tous les mercredis
du mois de mai – le 30 mai à 19h30 dans l’église de St. Denis. Bienvenue à tous.
Intention de prière pour le mois de mai 2018
Pour l’évangélisation : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

La Sainte Trinité (B)

le 27 mai 2018

Nous recommandons à vos prières : Larry Lapointe décédé samedi le 19 mai à l’âge de
57 ans. Un service privé eut lieu vendredi avec enterrement des cendres dans notre
cimetière. Nos condoléances à sa sœur, Pat Wilchek, ainsi qu’à la parenté et aux amis en
deuil.

Réflexion sur le mariage
Pour bien des couples mariés, la vie est très mouvementée. Prenez une pause
aujourd’hui. Il est fort probable que vous ayez des responsabilités, mais si ce n’est
pas aujourd’hui, engagez-vous à vous arrêter plus tard cette semaine. Prenez le
temps de vous reposer dans les bras l’un de l’autre - brièvement, ou pour une
heure.
Réflexion d'intendance
La Sainte-Trinité - le 27 mai 2018
« C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec
lui pour être avec lui dans la gloire. » Romains 8, 16-17
Si nous sommes héritiers du royaume de Dieu, ne devrions-nous pas travailler à le
bâtir? Ne devrions-nous pas être de bons intendants de notre héritage en utilisant
notre temps pour prier, nos talents pour faire de bonnes œuvres et nos ressources
financières pour nous occuper de l’Église que Dieu nous a laissée? Notre Église
est un héritage précieux reçu de Dieu. La traitons-nous ainsi?
L'Assemblée générale annuelle 2018 de Saint-Boniface francophone du
Manitoba – le jeudi 7 juin 2018
Tous et toutes sont invité(e)s à l'assemblée générale annuelle du Conseil diocésain
francophone de Saint-Boniface, de D & P et Paix-Caritas Canada, qui aura lieu le
jeudi 7 juin, au Centre de l'amitié, 97 rue principale, La Broquerie, MB. L'inscription
et le souper auront lieu à 18h; la réunion commencera à 18h30. Venez vous
renseigner sur les nouveautés à D & P. Votre avis nous est indispensable. Venez
en grand nombre célébrer notre belle année de solidarité! Veuillez-vous inscrire à
l'avance auprès de Rachel Ouimet, présidente du conseil, ouimet@mymts.net ou
204-270-0033.
Horaire des messes aux chapelles estivales 2018 – sur les tables arrières.

*NOUVEAU*

Temps pour la Création 2018 : Regardez les
oiseaux et les fleurs
L'environnement a maintenant sa place dans le calendrier des
activités
des
Églises.
Le
« Temps pour la Création » s'étend du 1er septembre au 4
octobre et le Réseau des Églises vertes a développé une
ressource idéale pour les chrétiens cherchant à rendre grâce à
Dieu pour la bonté de la Création et proposer des moyens de la
sauvegarder. Le thème de cette année est : « Regardez les
oiseaux du ciel et les fleurs des champs. » (Matthieu 6, 25-33).
Ce mois de septembre sera l'occasion de réfléchir, prier et agir pour
l'environnement.
http://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/

Lire le Rapport de la Campagne du Bon Pasteur 2017 - Un mot de gratitude!
‘Chers fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface,
Grâce à votre générosité, la Campagne du Bon Pasteur a recueilli 180 000 $ pour
soutenir les séminaristes qui se préparent à jouer un rôle déterminant dans notre
communauté, pour recruter des prêtres d’ailleurs et leur offrir la formation qui leur
permet de bien s’adapter à leur nouveau milieu, à nos façons d’agir et d’interagir.
L’impact de votre générosité est significatif et dépasse largement les objectifs de la
Campagne du Bon Pasteur…’ Visitez le site web diocésain ou
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675.
JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de
l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés
(entrée gratuite) : Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe
solennelle présidée par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de
divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – Megwetch
pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web diocésain.

La Sainte Trinité (B)

le 27 mai 2018

Depuis le jour de la Pentecôte, le monde est
porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. Et notre foi
en l’Esprit Saint change notre regard sur Dieu, sur
l’Église et aussi sur nous-mêmes.
La relation de Dieu le Père et du Fils Jésus Christ
rejaillit en un autre en qui ils sont unis mais qui, lui
aussi, est quelqu’un. Avec l’Esprit, les relations en
Dieu apparaissent dans toute leur richesse et leur
complexité. Elles se jouent à trois : Père, Fils et
Esprit. L’essence de la Trinité, c’est la relation
d’amour ouverte entre les trois personnes divines. Et
c’est la même chose pour nous, car seul l’amour rend
les relations humaines vivantes et fructueuses.
Selon une belle expression du théologien Walter Kaspers, «dans l’Esprit
Saint, qui est Dieu en nous, nous pouvons connaître le Dieu au-dessus de nous, le
Père, comme celui qui dans le Fils est le Dieu parmi nous».
Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc inerte, immobile
ou en dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la renouvelle sans cesse », de nous
rappeler le concile Vatican II.
Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme risquent de
toujours l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la souplesse, la liberté, en même
temps que la fidélité. Il permet toutes les audaces, comme celles de contempler les
mystères de Dieu, d’affronter mille périls et de s’engager même si on craint de faillir
à la tâche.
Une strophe du Veni Creator fait mention de cet Esprit de famille que nous
célébrons en la fête de la Trinité :
« Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. »
Gilles Leblanc

