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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 2 juin - 9h00 – Juliette Ellchuk (Dorothée & Marcel Dequier)
Dimanche le 9 juin - 9h00 – Lauraine Picton (collecte des funérailles)
Dimanche le 16 juin - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: L’Abbé Peter Lê Vân Ngû.
Part-à-Dieu : le 26 mai – 305,00$ (19) + 0,00$ libre + 160,00$ (dd) = 465,00$
Collecte pour les Oeuvres Pastoral du Pape : le 26 mai – 150,00$ (9)
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 2 juin
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Dorothée & prtnr.

le 9 juin
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 16 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

Lectures pour le dimanche 9 juin 2019
Actes des Apôtres 2, 1-11; Psaume 103 (104), 1 ab.24ac, 29bc-30, 31.34;
Romains 8, 8-17;
Jean 14, 15-16.23b-26

Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les
plus pauvres.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et
nouvellement ordonné l’Abbé Peter Lê Vân Ngû.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de
maladie, chirurgies, deuils, découragement, solitude ou perte de foi.
Gardons une pensée dans nos prières pour : M. Denis Allec, décédé à Portage la Prairie le lundi
27 mai 2019 à l'âge de 68 ans. Le service commémoratif a eu lieu le vendredi 31 mai 2019 en
l’église de St-Claude. Nos condoléances à son épouse et leurs familles ainsi qu’à la parenté et aux
amis qui sont en deuil.
Life’s Vision Manitoba Inc.
Depuis 1989, la Semaine du respect et de la vie est célébrée dans la province du Manitoba au mois
de février. Cette année, il a été déplacé au mois de mai pour coïncider avec la Semaine nationale
pour la vie et la famille.
Life’s Vision (anciennement League for life in Manitoba) est un organisme chrétien d’éducation et à
but non lucratif qui défend la protection de la vie du moment de la mort jusqu’à la mort naturelle. Par
le biais de l'éducation, notre objectif est de défendre, défendre et promouvoir de manière éthique et
morale le respect que mérite toute vie humaine.
Chapelles d’été 2019
L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible. Procurez-vous le dépliant sur les tables
arrières ou visitez le site Web diocésain (sous l’onglet « Paroisses »).
Réflexion sur le mariage
Votre mariage va bien? Super! Vous ne lisez pas ces conseils parce que vous traversez une crise
mais parce que vous voulez que votre mariage continue à être solide. Une bonne façon d'investir
dans la prochaine génération de mariages est de s'engager dans la préparation au mariage des
fiancés.
Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 8 juillet au 16 août). Comme voyage, il y a
différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage seront déterminés
par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé René
Chartier : rccanots@live.com ou 204-268-2453.

Lancement diocésain du Mois Missionnaire Extraordinaire – 5 juin 2019
À l’occasion de la Fête de Saint Boniface, Grand Missionnaire et Patron de notre archidiocèse, Mgr
Albert LeGatt et le comité diocésain des Missions vous invitent au lancement diocésain du Mois
Missionnaire Extraordinaire 2019, décrété par la Pape François lors de la Journée Mondiale des
Missions du 22 octobre 2017. Cet évènement aura lieu au cours de la célébration eucharistique
présidée par notre archevêque le mercredi 5 Juin à 19h30, à la Cathédrale de Saint-Boniface.
Venez nombreux vous joindre à nous pour célébrer les merveilles du Seigneur pour son peuple.
Renseignements : Sr Anne Adounkpe au anneafmm@gmail.com ou au 204-414-4403.
CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription !
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en
français ou en anglais ! C'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de
nouvelles activités, de se faire des amis à vie, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels
sont les bienfaits des camps ? L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts,
style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour
et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine de camps, votre
enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux
feux de camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation
spirituelle. Ne manquez pas cette chance ! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont
reçues avant le vendredi 31 mai.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net . Pour plus d’informations :
www.catholicway.net/camps-ete , camps@catholicway.net , 204-347-5396.
Linda's Wish – Première de L'Arche Winnipeg – 10 juin 2019
Un court métrage en anglais mettant en vedette Linda, une femme avec une déficience
intellectuelle, qui réalise son rêve de devenir une mariée, sera présenté à 19h et à 20h30 le lundi 10
juin au Park Theatre, 698 rue Osborne, sur Monday. L’évènement servira de levée de fonds pour L’Arche
Winnipeg. Linda’s Wish est le fruit d’une collaboration père-fille d’Hubert Pantel et de Monique
Pantel. Lors d’une journée des plus mémorables avec banquet, gâteau, soirée dansante et le
traditionnel lancement du bouquet de la mariée, Linda est entourée d’amis et de membres de sa
famille. Linda’s Wish fait partie de la série internationale de courts métrages AS I AM, qui raconte
des histoires des membres de communautés de L’Arche provenant des quatre coins du monde. Les
billets peuvent être achetés à www.larchewinnipeg.org
Session CANA pour couples – du 7 au 13 juillet 2019
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 jours ayant pour but de renforcer leur union et
d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des temps de prière, de
détente et de réjouissance. La session Cana, animée par la Communauté du Chemin-Neuf, sera
proposée du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, participants à part entière de la session Cana, sont
pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte d'un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes personnelles. La session se tiendra au centre de
retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou visitez le
site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families").

L’Ascension du Seigneur (C)

le 2 juin 2019

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le
ciel? Sous-entendu : au lieu de repartir. Allez
jusqu'aux extrémités de la terre. L'Ascension est un
moment charnière entre Jésus et ses disciples. Une
nouvelle page est en train de s’écrire. On s’échange
les dernières paroles empreintes de tristesse et de
promesses. Une nouvelle porte s'ouvre devant eux,
c’est un appel non pas à se replier sur eux-mêmes‚
mais un appel à regarder en avant, à viser
l'universel.
Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi, l'Ascension devient une occasion
pour chacun de nous de reconsidérer tous ces moments où, dans notre vie, nous avons
été amenés à quitter ou à être quittés. Quitter ne signifie pas abandonner. Le Christ ne
nous laissera pas seuls. Il nous envoie toujours son Esprit.
Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un nouvel apprentissage
afin de vivre une relation intime avec celui qui nous a quittés. C’est aussi l'occasion de
faire mémoire, de dire du bien, de bénir, d'accueillir pleinement ce qui s’offre à nous, ici et
maintenant. Issu de la bonté de Dieu, Jésus est de retour auprès de Lui. Nous sommes
tous appelés à retourner vers Dieu, à rentrer chez lui comme on rentre chez soi. Voilà
notre espérance.
L'Ascension signifie littéralement action de monter. Jésus est donc maintenant auprès
du Père. C'est la glorification complète de l'humanité de Jésus. Cela signifie que notre
personne, corps et âme, est faite pour demeurer auprès du Père.
C’est le début d'un temps nouveau, c’est le temps de l’Église. Ce n’est pas une
absence, mais une nouvelle forme de présence sans limites de frontières et d’espace. Ce
n’est pas un monde virtuel qui ne fait que passer, mais une réalité que Dieu est vraiment
avec nous. J’avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu; j'étais malade, j’étais en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi ! Voilà la révolution du cœur. Dieu nous a quittés, mais pas
abandonnés, son Esprit vit dans tous nos gestes d'amour.
Yvon Cousineau, c.s.c.

