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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 28 janv. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 4 fév. - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)
Dimanche le 11 fév. - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Unity des chrétiens
Part-à-Dieu : le 21 janv. – 155,00$ (15) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 175,00$
Ménage de l’église : 1er janvier au 15 février – Simone Lambert & Yvonne Bazin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 28 janvier
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

le 4 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Denise & prtnr.

le 11 février
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

ACCUEIL D'AGE D'OR – HAYWOOD
Dimanche le 28 janvier – partie de cartes (whist) à 19h00 (7:00 p.m.)
Entrée de 5,00$ inclues whist, bongo et lunch.
Tous bienvenus.
Mardi le 6 février – Repas du midi – 8,50$ pour adultes, s.v.p. donné votre nom à votre
contact ou téléphoné 204-379-2477.
Tous bienvenus.
Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

4e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 28 janvier 2018

Intention de prière du mois de janvier: Prions pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.
Invitation aux paroissiens et paroissiennes:
Tous les paroissiens et paroissiennes sont les bienvenus n’importe quand au presbytère
de St. Claude si vous voulez saluer, voir ou parler au Père Solomon. Vous n’avez qu’à
sonner à la porte de la sacristie et on vous répondra avec plaisir, même hors des heures
de bureau.
Bienvenu à tous et à toutes!
Journée de la vie consacrée – vendredi 2 février 2018
L’Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les fidèles à une célébration eucharistique
bilingue, dans le cadre de la Journée mondiale de la vie consacrée, qui aura lieu le
vendredi 2 février 2018, à 19 h 30, en la Cathédrale de Saint-Boniface. C’est dans le
contexte du 200e anniversaire de l’arrivée des premiers missionnaires dans l’Ouest
canadien et ainsi, le début de l’évangélisation et de la vie de l’Église dans ces « contrées
lointaines », comme le décrivait Monseigneur Provencher, que nous voulons souligner et
honorer la part inestimable qu’ont joué les religieuses et les religieux dans cette grande
épopée qui continue encore aujourd’hui.
Venez nombreux célébrer le dévouement des religieuses et religieux qui ont tant contribué
à la vie de l’Église de Saint-Boniface au cours de ces 200 ans.
Banquet annuel – Tiger Mountain League for Life : 9 février 2018
Le vendredi 9 février 2018 à la salle communautaire Holland.
Souper 18h30 ; orateur : Kate Scatlett ; enchères Rainbow & Live Rose ; danse à suivre
Commandité par Tiger Mountain League For Life
Billets et info: Stephanie 204-526-5320
Préparation au mariage: du 9 au 11 mars 2018:
‘It Takes Three’ – cours de préparation au mariage offert à Holland, du 9 au 11 mars
2018. Si vous planifiez ou connaissez quelqu’un qui se prépare au mariage, veuillez en
avertir votre prêtre et vous inscrire pour cette préparation en appellant le 204-526-2504.
Réflexion sur le mariage
Après avoir été béni avec un ou des enfants, vous serez peut-être tenté de penser que
vous n’avez ni le temps, ni l’argent pour une sortie en couple sur une base
régulière. Sortez quand même. Considérez cela comme un investissement pour votre
mariage.

Emplois d’été Canada : Préoccupations et déclaration de la CECC
Emploi et Développement social Canada a affiché sur son site web de l'information, datée
du 19 décembre 2017, annonçant un changement majeur dans ses exigences concernant
les demandes de financement fédéral dans le cadre de son programme Emplois d'été
Canada pour les jeunes. Il faut maintenant y inclure une attestation assurant que « l'emploi
et le mandat principal de l'organisme sont conformes aux droits de la personne au Canada,
y compris les valeurs sous-jacentes à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que
d'autres droits. Ceux-ci incluent les droits en matière de procréation et le droit de ne pas
faire l'objet de discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, les déficiences mentales ou physiques, l'orientation sexuelle ou
l'identité ou l'expression de genre. » LIRE LA SUITE... voir l’encart dans le bulletin.
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël ! L'hiver est long ! 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’ÉCÉ) offre des camps les fins de semaine en
français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11
février 2018 ; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les
adolescents de 15 à 17 ans – du 16 au 19 février 2018. 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.

Réflexion d'intendance
Quatrième dimanche Temps ordinaire - le 28 janvier 2018
« Frères et sœurs : j’aimerais vous voir libres de tout souci ». 1 Corinthiens 7, 32
Combien d’anxiété apportons-nous en nous préoccupant constamment de ne pas en avoir
assez ou d’obtenir plus de choses? Dieu ne nous donnera pas nécessairement tout ce que
nous voulons, mais Il nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Essayez ceci : à
l’avenir, servez-vous du mot « prier » au lieu du mot « inquiétude ».
Un prêtre donne la communion quand se présente devant lui une femme fardée
à l’excès, la bouche masquée par une épaisse couche de rouge à lèvres.
Ne sachant pas comment lui en faire la remarque sans la vexer, le curé hésite un peu,
puis, lui tendant l’hostie, il murmure :
Petit Jésus, attention à la peinture !

4e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 28 janvier 2018

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage de la
première lettre aux Corinthiens qui a de quoi nous faire
sursauter. On dirait que Paul laisse entendre que le mariage
est un piège et qu’il vaut mieux pour l’homme croyant, ou pour
la femme croyante, de ne pas être marié afin d’être attaché au
Seigneur sans partage. Pourtant dans d’autres lettres Paul dit
des choses très belles et très positives sur le mariage. Il
convient donc de situer ces paroles dans leur contexte.
D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs
assez dépravées avec des taux élevés de prostitution et une pratique très répandue du
concubinage. La conception grecque de l’être humain opposait le corps à l’âme. Les
problèmes dans la communauté chrétienne de Corinthe étaient nombreux et Paul est donc
assez sévère à leur égard. Il craint qu’on oublie le Seigneur.
D’autre part, les croyants de la première génération attendaient assez fébrilement la fin
du monde. La résurrection de Jésus inaugurait une étape nouvelle et il semblait assez
évident pour eux que l’histoire humaine approchait de sa fin. Il fallait donc se concentrer
sur l’essentiel et mettre toute son attention sur la venue du Seigneur. Si la fin est si proche,
on n’a pas le souci d’aménager le temps présent. La préoccupation du long terme
s’estompe. Paul insiste sur ce point : chacun doit continuer à vivre dans la situation que le
Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l’a appelé (1 Co 7,17). Il reprend
encore : chacun doit rester dans la situation où il a été appelé (v. 20).
Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres de tout souci. Il
recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour que leur cœur ne soit pas
divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur.
L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du monde n’est pas
arrivée. La résurrection inaugure une manière différente d’accomplir l’histoire mais ne nous
sort pas de l’histoire. Il n’y a ni contradiction ni opposition entre l’amour de Dieu et l’amour
des autres, entre le souci de sa femme et de ses enfants et le souci des affaires du
Seigneur. C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur qu’on sert le
Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour plus tard. C’est ici et maintenant que le
Seigneur vient et nous invite à donner à notre vie réelle toute sa densité d’amour et de
service.
André Beauchamp

