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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 29 avril - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)

5e Dimanche de Pâques (B)

le 29 avril 2018

L’eau bénite :
L’eau qui a été bénie lors de la messe de Pâques se trouve dans un récipient au sanctuaire de
l’église. N’hésitez pas à en apporter chez vous
Prélèvement de fonds :
La paroisse vietnamienne St. Philip Minh de Winnipeg vendra encore des « spring rolls » en boîte
de 24 rouleaux (2 douzaines) au prix de 15$ la boîte. Veuillez contacter Father John après les
messes ou lui envoyer un courriel à l’adresse hutte_nguyen@yahoo.com ou l’appeler au (431) 2252629 si vous désirez placer une commande.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au centre
communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 5 à 10 ans – 7,50$; 4 ans et
moins – gratis. Ancan silencieux. Profits envers la construction d’un nouvel édifice d’Archive
régional à St-Claude.

Dimanche le 6 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice et famille)
Dimanche le 13 mai - 9h00 – Rhéa Poirier (Cécile Dheilly)

Haywood 2018 Spring Bazaar Results

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Tout les paroissiens
Part-à-Dieu : le 22 avril – 340,00$ (15) + 11,00$ libre + 20,00$ (dd) = 371,00$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 29 avril
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Dorothée & prtnr.

le 6 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 13 mai
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

Mois de Marie – les mercredi du mois de mai 2018
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la récitation du chapelet tous les mercredis du mois
de mai – les 2, 9, 16, 23 et 30 mai à 19h30 dans l’église de St-Claude. Bienvenue à tous.
Tondage d’herbe : On cherche quelqu’un pour maintenir le cimetière et la cour de l’église cette été.
Si vous êtes disponible, veuillez en avertir un des syndics.
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.

Income:

Raffle tickets
Silent auction
Bake sale & Plant sale
Breakfast
Kitchen
Bingo
Donations
Total income:

Expenses:

Raffle prizes
Food & supplies
Caretaking
Total expenses:

1481.00
1860.00
278.20
1141.00
338.05
813.85
1068.00

350.00
343.43
125.00

Net Profit: (Church & Hall - 3,080.84 each)

6980.10

818.43
6161.67

Merci – Thank You to everyone who donated, volunteered their time and
came to enjoy our bazaar. Your support is greatly appreciated.

Conseil pastoral paroissial (CPP) de St-Claude et St-Denis : Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux membres pour le Conseil Paroissial de Pastorale. D’après les directives du
diocèse les membres du CPP ont un mandat de 3 ans et peuvent servir 2 mandats consécutifs et
devraient changer après ce temps. Plusieurs de nos membres ont dépassés ce temps. Nous avons
grandement besoin de nouvelles idées !! Si vous êtes intéressé à vous présenter au comité,
veuillez contacter une des personnes suivantes : Simone Lambert, Lynne Lesage, Gisèle Jobin,
Nicole Dion, Louise Lambert, Claudette Philippe ou Denise au bureau de la paroisse.
La liste des activités du CPP en 2017 est affichée au babillard.
Catholica 200: Et le désert fleurira
En 2018, l’Église catholique dans l’Ouest et le Nord du
e
Canada va célébrer un anniversaire des plus importants : le 200 anniversaire de l’établissement de
l’Église catholique romaine dans ces régions du Canada – un pays beau et grand,
mais qui peut aussi présenter de nombreux défis, et qui, parfois, peut même être
menaçant. Depuis les plaines des Prairies et des parcs du sud, au-delà des
montagnes, jusqu’à l’Océan Pacifique, depuis les rivières, les lacs et les forêts du
nord, depuis la toundra canadienne près de la Baie d’Hudson et de l’Océan Arctique, l’on a prêché
et vécu l’Évangile de Jésus-Christ.
Lire la lettre de Monseigneur LeGatt qui décrit
l'importance et la signification de cet anniversaire (en encart dans votre bulletin).
Veuillez prendre le signet violet des évènements sur les tables à l’arrière.
Répétitions de chants pour deux grandes fêtes diocésaines
Attention à tous les choristes de la province: deux grandes fêtes diocésaines se préparent: le mardi
5 juin - la fête de Saint-Boniface et l’ordination d’un diacre, Peter Le Van Ngu; le dimanche 15 juillet
– Jubilation: messe en plein air pour fêter le 200e anniversaire des premiers missionnaires venus
dans l’Ouest canadien. Les chanteurs sont invités à venir à deux répétitions: les lundis 14 et 28 mai
à 19 h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez vous enregistrer avant le dimanche 13 mai :
vermettej@mymts.net ou 204-477-1531.
Camps d’été catholiques inoubliables! À ne pas manquer!
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) sont des
expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de camp, les jeunes
s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, du temps à la plage, des randonnées en bicyclette, des
sports, des feux de camp, de la musique, des saynètes, et bien plus encore. Mais, encore plus
spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre eux et les temps de prière et de formation
spirituelle qui leur sont proposés. Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de langue
française au Manitoba. Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le jeudi 31
mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus
d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.
Réflexion sur le mariage
Quand arrivent les enfants, il devient facile de centrer toute notre attention sur eux. Il ne faut surtout
pas que les enfants prennent toute la place dans votre vie et que vous négligiez votre
époux/épouse. Organisez-vous pour avoir au moins un soir par semaine pour vous deux, ou trouvez
une autre façon de passer du temps en intimité. Les enfants se développent mieux dans un mariage
solide.

5e Dimanche de Pâques (B)
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Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la
renaissance. Et elle est généreuse. Tout revit. Le doré des
bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... Les
oiseaux ... Autant d’images bucoliques. Tout ce qu’il faut
pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, dans la
vigne généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est comme une
vigne, qu’il est une vigne, la vraie vigne et que son Père en est même le vigneron.
Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un bon verre de
rouge ou un petit blanc bien frais - , elle ne doit pas occulter la préoccupation de Jésus,
préoccupation que Jean partage aussi. Il nous la rapporte sous forme de leçon.
En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de ce nom porte
du fruit. Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie doit d’abord pouvoir circuler. Pour y arriver,
plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute évidence est celui de la connexion,
celui d’être branché. Et ici, l’expression prend vraiment tout son sens.
L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les familiers de la Bible y
reconnaissent tout de suite que cette vigne c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a planté.
Pour elle il s’est dépensé sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas s’étonner alors
qu’il en attende un grand cru.
Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, un cep privilégié, mais
qui en réalité est le premier d’un grand vignoble tout neuf qu’il rêve de voir s’étendre à la
grandeur du monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la vigne, et vous les
sarments...
Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre la grâce de
Pâques. Jean donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette sève qui déjà
commence à couler au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire :
aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le chemin de Damas pour en faire un
Apôtre. Sève qui fait de Pierre un prédicateur. Sève qui donne vie aux premières communautés.
Sève qui encore aujourd’hui nous rejoint, nous alimente, nous fait vivre. Sève qui donne de
porter du fruit.
C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous donniez
beaucoup de fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : Mes enfants, nous
devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Dans
l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les bonnes bouteilles attendues, ont quelque
chose de concret, d’incarné et de vérifiable.
Suis-je branché?

Jacques Houle, c.s.v.

