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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 29 juillet - 9h00 – ADACE
Dimanche le 5 août - 9h00 – Larry Lapointe ( Jeanne Dedieu)
Dimanche le 12 août - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Action de Grâces
Part-à-Dieu : le 22 juillet – 360,00$ (14) + 13,00$ libre + 20,00$ (dd) = 393,00$
Ménage de l’église : 1er juillet au 15 août – Rachel Massinon & Yvonne Cantin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 29 juillet
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Yvonne/Judith
Denise & prtnr.

le 5 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Diacre Peter
Michelle & prtnr.

le 12 août
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Diacre Peter
Eugene & prtnr.

Lectures pour le dimanche 5 août 2018
Exode 16, 2-4.12-15;
Psaume 77 (78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a;
Éphésiens 4, 17.20-24;
Jean 6, 24-35
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 pour tous les malades de notre communauté.

17e Dimanche du temps ordinaire (B) le 29 juillet 2018
Réflexion d’intendance - 17e dimanche du temps ordinaire – le 29 juillet 2018
« Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons; mais qu’est-ce que
cela pour tant de gens? » Jean 6:9
Le miracle des pains et des poissons est le seul miracle qui soit rapporté à six reprises
dans l’Évangile. Il comporte deux messages importants. Tout d’abord, même si les biens
que nous détenons ne sont pas considérables, il nous en restera toujours de quoi partager.
Aussi, le Seigneur peut utiliser nos modestes dons pour accomplir de grandes choses si
nous sommes prêts à Le laisser agir. Aucun don n’est trop modeste ou insignifiant!

Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 19 août 2018
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu
le dimanche 19 août 2018. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h (avec
institution au ministère de lectorat du séminariste Paul Nguyen) et une messe en français
à 11h (avec le Rite d’admission parmi les candidats au sacrement de l’Ordre, du
séminariste Serge Buissé). Ces deux messes seront présidées par Mgr Albert LeGatt.
Cette année, il y aura présence et vénération de la Croix missionnaire (signe de
l’évangélisation des Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux avant les deux
messes et une heure d’adoration à 14 h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi
seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres.
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
camps, 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. Ne manquez
pas cette chance! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net.
Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.
Réflexion sur le mariage :
Il arrive que les couples aient la chance que leur personnalité et leurs familles d’origine
s’accordent merveilleusement. C’est rare. La bénédiction que représentent les difficultés,
c’est qu’elles imposent les vertus de la capacité de résoudre des conflits et de mourir à soimême. Ça peut faire mal, mais c’est un bon moyen de purification spirituelle.

« Allez ! En avant la mission ! »

Le 29 juillet 2018

17e dimanche du temps ordinaire (B)

(extrait du sermon de Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix le 15 août 2018)
…Cette grande mission, Jésus la confie à toute l’Église, pas seulement au pape, aux évêques et
aux prêtres. Nous sommes tous responsables de la mise en œuvre du mandat missionnaire car
c’est à nous tous que Jésus s’adresse lorsqu’il dit à ses Apôtres : « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. »
Imaginez l’ardeur, le zèle apostolique qui habitaient le père Joseph-Norbert Provencher et ses
compagnons lorsqu’ils se sont embarqués pour le long voyage qui les a conduits de
Québec jusqu’ici, à la Rivière Rouge. Imaginez l’audace et le courage des premières
religieuses Sœurs de la Charité qui ont choisi librement de venir œuvrer à la mission dans un
pays à bâtir.
Chers amis, c’est de personnes jeunes et moins jeunes de cette trempe dont l’Église a besoin
aujourd’hui pour poursuivre sa mission d’évangélisation. Le Seigneur a besoin d’ouvriers dans ses
champs parce que la moisson est abondante. Vous en savez quelque chose en matière de
moissons en observant les vastes étendues de vos prairies. Ayons le courage et l’audace de ces
Éphésiens auxquels saint Paul dit : « Vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile
de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. » L’Esprit Saint nous
pousse à partir évangéliser, principalement par la cohérence de notre témoignage de vie et les
principes évangéliques auxquels nous sommes liés par notre baptême.
Chers frères et sœurs de l’Ouest et du Nord du Canada, que « L’amour du Christ nous presse ».
L’heure est venue de chausser nos bottes de marche et de s’engager sur les terrains de la mission.
Un vaste chantier nous y invite et nous attend. Vos origines témoignent d’une riche diversité
culturelle. Dès l’arrivée des premiers missionnaires, il y avait ici des peuples autochtones, des
Métis, des Anglais et rapidement se sont ajoutés des peuples venus de partout sur la planète. Tout
ceci représente des défis de taille pour vivre ensemble dans l’harmonie et la paix, mais cette
richesse culturelle et spirituelle offre aussi une belle opportunité de témoigner que l’Évangile ouvre à
une qualité de vie et permet le dépassement car l’Église se construit sur les fondations de l’amour
et de la vérité.
À l’invitation de Jésus, partons avec l’essentiel, l’amour de Dieu que nous goûtons grâce à notre
rencontre avec le Christ ressuscité et témoignons de sa présence vivante et agissante dans notre
vie. En route, le Seigneur nous apprendra à vivre ensemble comme de véritables frères et
sœurs. Ne dites surtout pas que c’est une mission impossible. Le Seigneur a appelé Amos alors
qu’il était derrière un troupeau de bétail et en a fait un prophète. Il a appelé des humbles pêcheurs
de Galilée pour qu’ils deviennent ses apôtres, ses envoyés. Le Seigneur ne choisit pas des gens
capables. Il rend capables ceux qu’il choisit.
Tout cela est possible si nous répondons au commandement du Seigneur Jésus qui nous dit : «
Allez ! » Cette mission devient possible lorsque notre réponse s’abreuve aux sources de l’Esprit et
dans l’audace de notre foi en sa présence. Chacun d’entre nous peut dire : je vais, tu vas, il
va. Ensemble nous comptons les uns sur les autres pour affirmer : nous allons, vous allez, ils
vont. Et l’esprit missionnaire qui nourrit notre zèle pour que toute personne soit figure du Christ et
toute communauté le foyer de son Église.
Frères et sœurs de l’Ouest et du Nord du Canada, « Allez ! » En avant la mission !

Dans le chapitre six de son évangile, l’apôtre Jean écrit
comme un bon auteur de roman policier : il sème des indices
qui ont l’air secondaires, mais qui finalement révèlent le sens
des événements.
La vraie pâque
Jean commence son récit par cette phrase : Or, la pâque, LA fête des juifs, était proche.
Pourquoi commencer par ce détail du calendrier? La pâque était la plus grande fête du peuple juif.
On y célébrait le passage de la Mer rouge, quand Dieu arracha son peuple pauvre et désarmé de la
main puissante des Égyptiens. Plus encore, Dieu le guida pendant quarante ans, le protégeant
contre ses ennemis et le nourrissant de la mystérieuse manne qui tombait du ciel. On voit donc déjà
à quoi Jean veut en venir : Jésus est l’Envoyé du Père qui nous permet de vivre la vraie pâque, non
pas en passant de l’Égypte à la terre promise, mais en passant de ce monde dominé par la mort à
un monde où règne la vie.
Au cas où on n’aurait pas saisi le premier indice, Jean nous en donne un deuxième. Tout de
suite après que Jésus eut nourri la foule au désert, il rejoint ses disciples qui tentent de traverser la
mer de Galilée (qui est en fait un lac), au risque d’être submergés par une tempête. Jésus les
rejoint, et c’est lui qui les transporte presqu’instantanément sur l’autre rive! Donc, lorsqu’il a nourri la
foule avec cinq pains et deux poissons, Jésus n’a pas seulement manifesté sa compassion : il a
envoyé un signal fort : la vraie pâque, le vrai passage de la mort à la vie se fera par lui!
Offrir sa pauvreté
Souvent, dans l’évangile de Jean, Jésus demande de poser un geste qui semble futile à
première vue. Par exemple, aux noces de Cana, il demande aux serviteurs de remplir les cruches
avec de l’eau! Pourtant, lui qui avait la puissance de changer l’eau en vin, ne pouvait-il pas remplir
instantanément les cruches de vin? Quand il guérit l’aveugle de naissance, il commence par mettre
de la boue sur ses yeux et exige de lui qu’il se rende – sans voir – à la piscine de Siloé! Mais
pourquoi ne pas lui avoir ouvert les yeux d’un coup? Ces petits gestes marqués par la pauvreté des
personnes impliquées sont en fait un appel à manifester sa foi. C’est comme dire à Jésus : « Voici
nos pauvretés. Nous n’avons à t’offrir que de l’eau, que les pas hésitants de l’aveugle vers la
piscine, que cinq petits pains pour une foule de cinq mille! Voici notre pauvreté : nous te l’offrons,
car nous savons qu’à partir d’elle, tu peux faire de grandes choses. »
Dans son chant «Anthem», Leonard Cohen dit ceci :
«Oubliez vos offrandes parfaites;
il y a une fissure en toute chose :
c’est par là qu’entre la lumière.»
Et si nos pauvretés étaient la chance de Dieu d’entrer en nous et d’y agir...
Georges Madore

