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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 1er sept - 9h00 – Blanche Souque (des funérailles)
Vendredi le 6 sept – 9h00 à 10h00 – Adoration et réconciliation
messe 10h00 – Juliette Ellchuk (la famille Dheilly)
Dimanche le 8 sept - 9h00 – Intentions spéciales (une paroissienne)

Messes sur semaine à St. Claude : Tous Bienvenus!
Mercredi à 14h45 au Pavillon.

Mardi à 9h00 à l’Église.
Jeudi à 9h00 au Manoir.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Cécile & Albert Furet
Part-à-Dieu : le 25 août – 285,00$ (15) + 2,10$ libre + 160,00$ (dd) = 447,10$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 1er septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 8 septembre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

le 15 septembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Raymond & pprntr.

Souper communautaire de St-Claude : le dimanche 8 septembre 2019
Souper servi de 16h00 à 18h30 au centre communautaire de St-Claude.
Adultes – 15$;
6 à 12 ans – 5$;
5 ans et moins - gratuit

22e dimanche du temps ordinaire (C) - le 1er septembre 2019
Intentions de prière pour le mois de septembre 2019
La protection des océans - Pour que les politiciens, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.
Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le : que par l’exemple de sa foi, il inspire notre jeunesse vers une
vocation à la prêtrise.
Pour les étudiants et le personnel scolaire : afin qu’ils se sensibilisent à l’importance de connaître
Dieu et de rechercher Sa présence dans leur démarche d’éducation religieuse et scolaire.
Rencontre du CPP – le mardi 3 septembre 2019 à 14h00 dans la sacristie de St. Claude.
Sacrement de la Réconciliation:
Il y aura des confessions pour les paroissiens qui le désirent cette semaine. Le prêtre sera
disponible vendredi entre 9h00 et 10h00 durant l’heure d’adoration au Saint Sacrement à l’église. Si
vous voyez la lumière allumée sur le confessionnal, l’abbé Peter est là; venez réconcilier avec Dieu.
Les effets du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation :
Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le
sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, « il est suivi de la
paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle ». En
effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle »,
une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est
l’amitié de Dieu. (Luc 15, 32)
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle.
Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui
est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a
souffert du péché d’un de ses membres. (Réf. CCC #1468 et 1469)
Reprise de l’année scolaire :
Chers étudants,
C’est la rentrée! Nouveaux cours, nouveaux professeurs, nouveaux examens : de nombreux défis vous
attendent. Et si vous placiez cette annee scolaire sous le signe du succès et de la réussite? Pour
préparer et commencer au mieux cette nouvelle année, voici un conseil.
Placez cette année scolaire entre les mains de Dieu.
Notre Dieu est le Dieu de la réussite! Il souhaite votre succès plus que tout au monde. C’est pourquoi
vous devez placer votre scolarité entre les mains du Seigneur, et ce, avant même d’avoir repris!
Priez pour vos cours, vos professeurs, vos capacités intellectuelles et votre intelligence! Prenez des
engagements devant Lui et faites en sorte de les tenir jusqu’à la fin de l’année.
(Source : Chrétien Lifestyle)
Chers parents.
Il est important de voir à ce que vos enfants reçoivent une éducation religieuse d’abord à la maison puis
renforcée tout au long de leurs années scolaires et le reste de leur vie. Veuillez voir l’invitation suivante
à la préparation des sacrements et inscrire votre enfant à la catéchèse paroissiale que nous prévoyons
commencer au début d’octobre.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION ET
CONFIRMATION
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent entreprendre la démarche
e
de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans ou 2 année), de
e
e
première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6 année ou plus)
sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-379-2434 ou l’abbé Peter
au 204-952-4531.
Sacrement des malades : (L’onction des malades)
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des
malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La
célébration de ce sacrement consiste en l’imposition des mains du prêtre et en l’onction du Saint Chrême sur le front et sur les paumes des mains des malades. Consacré par l’évêque lors de
la Messe Chrismale annuelle, le Saint Chrême apporte aux malades la force et la douceur. Elle
pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les
personnes malades. On ne doit pas attendre qu’une personne soit sur « son lit de mort » avant de
lui apporter ce sacrement. En les cas d’urgence s’il vous plait contacter le bureau de la paroisse au
204-379-2434 ou l’’abbé Peter au 204-952-4531.
Visite aux gens de St-Denis :
L’abbé Peter désire rencontrer les gens de St-Denis. Il passera faire des visites et donner la
communion aux malades les vendredis matins entre 10h30 et midi, ainsi que dans l’après-midi.
Soyons accueillants. Contactez la paroisse si vous désiré recevoir la communion à domicile.
Journée de congé pour l’abbé Peter :
L’abbé Peter prend congé les lundis. Il célèbrera sa messe en privé ces jours-là.
Réflexion sur le mariage :
Les couples s'installent souvent dans un style de vie confortable. Mais la routine peut devenir
ennuyeuse. Essayez quelque chose de nouveau aujourd'hui : un nouveau plat, une nouvelle activité
ou nouveau livre.
er

e

Réflexion d’Intendance - Le 1 septembre 2019 – 22 Dimanche du temps ordinaire
« Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés,
des boiteux, des aveugles; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en
retour. » (Luc 14, 13-14)
Nous avons du mal avec la notion de donner sans attendre quelque chose en retour.
Même lorsque nous faisons un don envers une œuvre de charité, nous voudrions
obtenir quelque chose en échange – comme un billet de loterie, un repas, l’occasion de jouer une
partie de golf ou de voir son nom écrit en gros. Pourtant, en tant qu’intendants chrétiens, nous
devons nous rappeler que nous recevrons la vraie récompense de nos dons au paradis.

22e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 1er septembre 2019

Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà davantage
attentifs à la qualité de nos relations humaines. Nous voulons des
équipes productives, des associations stables. Cela impose des limites à
notre spontanéité. Nous jouerons habilement nos cartes en fonction
des mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à vivre avec prévoyance et
pondération nos relations interpersonnelles. C'est faire preuve de
maturité humaine. Cette stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre espace de vie. Mais
si tous nos mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. Sans spontanéité, le
calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie, la magie de
l'existence disparaissent quand le retour sur l'investissement est le seul guide de nos choix.
Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la révolution
proposée par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une société rurale de
pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur zone de pêche,
les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute générosité reçue sera à charge de revanche.
Même les mariages sont des pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos
alliances fondées sur des coups de cœur!
Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de relations où
s'insère celui qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité.
Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est de bon conseil
quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même une trop bonne place. Cette hâte pourrait causer
la honte d'un recul. Mieux vaut être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer
devant tous les convives une meilleure place.
La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par contre, la
proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus
remet en cause le système de donnant-donnant. En situation de pénurie, c’est utopique. Trouver
du bonheur en donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent le remettre était une idée
décapante. Mais cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La proposition de
Jésus ouvre des perspectives d'éternité.
Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous avez reçu
gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire la page d'évangile
proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile
exige une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est source et point
de rencontre de toutes les générosités.
Alain Faucher, prêtre

