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Célébrations Eucharistiques :

Épiphanie du Seigneur (B) - le 7 janvier 2018
Bienvenue officielle au Père Solomon :
Il est enfin arrivé! Père Solomon est maintenant résident de notre paroisse. Il est
déménagé au presbytère le samedi 6 janvier. Nous avons eu le plaisir de l’emprunter
depuis novembre dernier pour nos messes dominicales comme prêtre remplaçant. C’est
maintenant officiel qu’il sera notre administrateur paroissial à St-Claude et St-Denis pour
un mandat de six ans. Père Solomon, au nom des paroissiens, il me fait plaisir de vous
souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues chez nous et maintenant chez vous!
J’en profite pour remercier les paroissiens et paroissiennes pour votre appui et votre
encouragement durant mes dix-sept mois comme animatrice de la vie paroissiale. Ce fut
pour moi toute une expérience! Je serai heureuse de continuer mes tâches de secrétaire
paroissiale.
Denise

Dimanche le 7 janv. - 9h00 – Paul Émile Sibileau (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 14 janv. - 9h00 – Denis Dufault (Madeleine Bazin)
Dimanche le 21 janv. - 9h00 – Simone Dheilly (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Roland & Yvonne Dequier
Part-à-Dieu : le 24 déc. – 1030,00$ (22) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 1060,00$
Part-à-Dieu : Noël le 24 déc. – 490,00$ (21) + 290,25$ libre + 0,00$ (dd) = 780,25$
Part-à-Dieu : le 31 déc. – 245,00$ (12) + 15,00$ libre + 160,00$ (dd) = 420,00$
Part-à-Dieu : le 1er janv. – 210,00$ (15) + 10,00$ libre + 0,00$ (dd) = 220,00$
Dons reçus en fin d’année : – 6 650,00$ (église) + 300,00$ (cimetière)
Ménage de l’église : 1er janvier au 15 février – Simone Lambert & Yvonne Bazin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 7 janvier
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

le 14 janvier
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

le 21 janvier
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 9 janvier à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2477 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 8,50$ pour adultes.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Sincères remerciements!
Un gros merci à Denise Danais et Raymond Massinon pour avoir co-animer notre paroisse
en absence d’un prêtre résident. Merci également à toutes les personnes qui se dévoue
constamment dans les différents ministères, soit comme sacristine, lecteur, ministre de
communion, servant, chorale, collecte, compteur, etc.
Merci au Père Solomon pour célébrer nos messes et pour ses homélies très inspirantes.
Merci à ceux qui ont installé les crèches à l’intérieur et à l’extérieur, posé les décorations,
fait le ménage, et à la nombreuse participation des paroissiens et visiteurs à la messe de
Noël.
Merci au comité paroissial de pastorale (CPP), dont les membres actuels sont les
suivants : Simone Lambert, Gisèle Oliviero-Jobin, Lynne Lesage, Nicole Jamault-Dion,
Louise Lambert, Antoine et Céline Hutlet et Claudette Philippe.
Merci également à nos syndics pour tout leur aide au bureau et ailleurs : Raymond
Massinon, Jean Souque, Maurice Rouire, Gérald Poirier, et Yvonne Cantin.
Rencontre du doyenné (Prêtres de la région) : Le jeudi 11 janvier 2018 à 10h30 à Swan
Lake.
Réception du nouvel an 2018:
Comme c’est la coutume depuis bien des années, Mgr l’Archevêque Albert LeGatt invite
des groupes divers à différentes réceptions à l’occasion de Noel et du Nouvel An. La
réception pour les laïcs aura lieu le dimanche 7 janvier 2018, de 14 h à 16 h, avec
accueil et bénédiction de Mgr l’Archevêque à la salle paroissiale de la Cathédrale de SaintBoniface. Vous êtes tous invités.
Intention de prière du Pape pour le mois de janvier 2018 :
Évangélisation : Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Réflexion sur le mariage:
Maintenant que l'effervescence de Noël commence à s'éteindre, pourquoi ne pas
commencer la nouvelle année en planifiant régulièrement une soirée familiale
hebdomadaire ? Soyez créatif à propos de passer un temps de qualité ensemble pour un
lien sain.
Personnes divorcées ou séparées ou veuves : première rencontre du prochain
programme de 10 semaines – le mercredi 10 janvier 2018 Beginning Experience (BE) est
un programme de soutien par les pairs, à but non lucratif, qui subvient aux besoins des
personnes divorcées, séparées ou veuves. Ce programme se déroule en anglais. La
première rencontre du prochain programme de 10 semaines aura lieu le mercredi 10
janvier 2018. Retraite de fin de semaine pour adultes : du 2 au 4 mars 2108. Pour plus de
renseignements : 204-275-3090 ou visitez www.beginningexperience.ca.
Le pèlerinage de la relique de Saint François-Xavier, St Mary’s Cathedral, Winnipeg le mardi 16 janvier 2018
Venez à la rencontre de saint François-Xavier, patron des missions, dont la présence sera
manifestée par l’extraordinaire relique « incorruptible » de son avant-bras et de sa main : le
mardi 16 janvier 2018, en la Cathédrale St. Mary, 353 St. Mary Avenue, Winnipeg. Voilà
une occasion inespérée de vénérer cette célèbre relique de premier ordre qui quitte
rarement l’église du « Gesù » à Rome. Venez prier avec ce grand saint et laissez-vous
inspirer par le caractère miraculeux de son ministère. Pour plus de renseignements :
cco.ca/relic.
Code de conduite pour le clergé
En août 2016, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a adopté un nouveau Code de conduite
pour le clergé. Celui-ci traite de questions de confidentialité, de counseling et de direction
spirituelle, de conduite avec les mineurs et les personnes vulnérables, de harcèlement et
de violence, de sexualité, des nouvelles technologies et de questions financières ainsi que
du bien-être du clergé. Tous les prêtres et diacres sont tenus d’y adhérer. Pour en savoir
davantage, un livret est disponible dans votre paroisse, aux bureaux de l’Archidiocèse et
sur le site web diocésain sous l’onglet ‘Environnement ecclésial sain’.
La Saint John’s Bible sera dans l’Archidiocèse
Cette œuvre* unique est la première Bible enluminée et manuscrite de taille monumentale
à être commandée par un monastère bénédictin depuis plus de 500 ans. Le texte intégral
de la Bible, c’est-à-dire les 73 livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, est présenté en
sept volumes d’environ 1150 pages. Le volume 6 de la Saint John’s Bible : Gospels &
Acts, sera disponible pour célébrer l'arrivée de l’Évangile dans l'Ouest canadien il y a 200
ans. Pour en connaitre davantage sur cette œuvre d'art sacré et découvrir où et quand elle
sera dans l’Archidiocèse, visiter le site Web : www.archsaintboniface.ca/main.php?p=781.

Épiphanie du Seigneur (B) - le 7 janvier 2018

Un phénomène nouveau est apparu ces dernières années
dans l’univers des piétons. Il faut être doublement attentif :
d’abord balayer des yeux là où l’on pose le pied surtout
l’hiver, une chute sur la glace est si vite arrivée; puis lever
les yeux devant soi si l’on ne veut pas se faire frapper par
un autre piéton qui a les yeux fixés sur son téléphone
intelligent. Ça n’a pas été le problème des mages, on en
conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer que les
mages pouvaient parcourir les sentiers du désert, les yeux
tournés (de préférence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient vue se lever à l’est et le regard
fixé sur un horizon s’étendant à perte de vue. Fête de rayonnement, fête de révélation,
l’Épiphanie est la fête de la gloire du Seigneur qui se lève sur chacune et chacun de nous,
pour reprendre la belle expression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de même pour
notre père Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui pour aller vers le pays que le
Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les milliards d’étoiles du firmament pour voir
la descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un parcours de foi
comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme d’une marche à
l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui nous
permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une lumière qui
nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut lever les
yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et les hommes et les femmes de foi
qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la foi, nous pourrons aller loin dans
l’aventure humaine, plus loin que l’on pense, entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous
conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur étoile. Cela
relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs personnes pensent
que leurs questions et leurs doutes indiquent une foi à la baisse ou en panne, alors que
c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le confort d’une foi assoupie et redécouvrir
Dieu hors des sentiers battus. Les mages ont vu les Écritures projeter une lumière neuve
sur leurs efforts de connaissance; de même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour
qu’il imprègne notre quête de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi.
Levons les yeux, allons sur les chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que
le Seigneur vient à notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre

