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18e dimanche du temps ordinaire (C) - le 4 août 2019
Intentions de prière pour le mois de août 2019
Prions pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours davantage
« laboratoire d’humanisation ».
Pour l’abbé Peter Le : afin que Dieu lui accorde ses grâces dans son ministère.
Pour les biens de la terre, les températures favorables à nos récoltes.
Pour nos familles et nos paroisses et paroissiens.
Pour tous nos malades, nos défunts et ceux qui sont dans la peine.

FORMER DES DISCIPLES

Cher abbé Peter,
Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir notre nouveau curé, l’abbé Peter Le, dans son
nouveau mandat pastoral à titre de curé des paroisses de Saint-Claude et Saint-Denis.

Dimanche le 4 août - 9h00 – Madeleine Lachapelle (collecte des funérailles)

M. l’abbé Peter, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et l’assurance de notre
collaboration. Nous désirons que le fruit de notre travail amène des décisions équitables pour
l’ensemble de nos paroissiens.

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 11 août - 9h00 – Marie Thérèse Wilcott (Cécile & Albert Furet)
Dimanche le 18 août - 9h00 – Rose Chapman (August & Thérèse Debusschere)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Janice & Jean Souque
Part-à-Dieu : le 28 juillet – 298,00$ (19) + 25,00$ libre + 160,00$ (dd) = 483,00$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 4 août
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Maurice & prtnr.

le 11 août
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Annette & prtnr.

le 18 août
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Lucille & prtnr.

Hall Chairs For Sale: Haywood Community Hall has purchased new chairs for the Hall
and have the old chairs for sale. $3 each. Cash and carry. Contact Raymond
Massinon @ 379-2613 or Judith Robidoux @ 379-2192 OR 745-7406 (cell) to arrange
pickup. Thank you.
The tree cutting is completed. Now comes the task of cleaning up and ultimately paying
the bill which will be substantial. If you can help in this regard, donations are certainly
welcome for either the church yard or the cemetery. Hope you like the new look.

En cette première fin de semaine du mois d’août 2019, nous tous ici présents, sommes
heureux de vous accueillir et de célébrer dans la joie avec vous, votre première messe dans
votre première paroisse. Nous avons l’honneur d’avoir un prêtre tout neuf.
Puisse le Seigneur Dieu vous accompagner dans votre mission pastorale dans nos
communautés respectives et que votre ministère parmi nous vous apporte la grâce et le
bonheur, et qu’il soit pour vous des plus gratifiants.
Denise Danais, ancienne animatrice de la vie paroissiale
Règlement important concernant les funérailles :
Il y a déjà quelques années que nous étions sans prêtre résident. Dorénavant, nous aurons
des choses à réviser dans nos routines. Une de ces choses qu’il est important de souligner
concerne les funérailles. Étant sans prêtre, la direction de la paroisse devait se charger de
trouver un célébrant remplaçant. Il n’en appartient pas aux membres des familles ni au salon
funéraire de se charger de cette tâche. La directive diocésaine demande que ce soit d’abord
le curé mandaté de la paroisse qui soit officiant aux funérailles à moins qu’il ne soit pas
disponible pour certaines raisons. En plus, par respect pour celui-ci, il en sera la personne
désignée. Si les familles désirent avoir la présence d’un prêtre ami ou de la parenté, avec la
permission du curé, il pourra concélébrer aux funérailles.
Nous demandons aux paroissiens de bien vouloir adhérer à ce détail. Merci de votre
compréhension et de votre coopération. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
bureau de la paroisse.
Invitation de Fr. John :
Fr. John vous invite à aller ramasser des framboises dans son jardin au monastère de Holland.

Pèlerinage diocésain à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019
Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h. Confession sur les lieux avant les deux
messes de 9h (en anglais) et 11h (en français). Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les
Chevaliers de Colomb. Dons libres. 14h : Heure d’Adoration. Voir l’affiche au babillard.
Réflexion sur le mariage :
Les finances, ce n’est pas toujours amusant, mais ça peut l’être! Prenez rendez-vous pour
faire un point sur le budget et parler de vos rêves. Prenez un bon dessert pour finir.
Réflexion d’Intendance - Le 4 août 2019 – 18e Dimanche du temps ordinaire
« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » (Luc 12, 15)
Le message de l’Évangile d’aujourd’hui s’oppose à celui des publicités
de notre société moderne qui essaient continuellement de nous
convaincre que notre valeur réside en nos biens matériels. Jésus nous a
fait voir que notre véritable valeur se situe dans notre manière de vivre. Il nous met au défi
de ne pas stocker les biens matériels, mais plûtot d’adopter un mode de vie animé par la
générosité et la reconnaissance et de devenir plus centré sur les autres et moins égoïste.
J'ai prié pour toi aujourd'hui
J’ai récité une prière pour toi aujourd’hui
et je sais que Dieu doit l’avoir entendue.
J’ai senti sa réponse dans mon cœur
Même s’il ne me l’a pas exprimée avec des mots.
Je ne lui ai pas demandé de t’apporter
la richesse ni la gloire.
Je savais bien que cela t’importait peu.
Je lui ai demandé d’autres trésors rares et sans prix
qui sont plus durables que la puissance.
Je lui ai demandé d’être près de toi
au début de chaque nouvelle journée
afin de te bénir et de te donner la santé,
ainsi que des amis pour partager ta vie.
Je lui ai demandé de te faire connaître le bonheur
en toutes choses, les petites et les grandes,
mais j’ai surtout prié pour qu’il t’accorde
son amour infini.
(auteur inconnu)
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Bien peu de gens sont satisfaits de leur sort et se
contenteraient volontiers de ce qu’ils ont. Si on vous
demandait : « Que souhaitez-vous avoir de plus », je
pense que peu de gens demanderaient une
augmentation de salaire de 100%. Peut-être 25%, ou
simplement 10%, mais je ne connais à peu près personne qui dirait : non cela suffit,
rien de plus. Paradoxalement, ce sont vraisemblablement les plus riches qui
demanderaient le plus car la richesse exacerbe le désir. Et nos besoins sont sans
limites, surtout les besoins de luxe et de prestige : les bijoux, les voyages, les autos,
les bateaux, etc.
L’évangile de Luc rapportait un évènement pas si rare. Un homme est en litige avec
son frère sur une question d’héritage. Alors on demande à Jésus de trancher. La
demande agace Jésus au plus haut point. Qui donc m’a établi pour être votre juge?
(Lc 12,14). Puis Jésus raconte la parabole de l‘homme riche, déjà encombré par sa
richesse et rêvant de construire des greniers encore plus grands pour entasser son
bien. Processus sans limites.
Et Jésus pose la question : « être riche pour faire quoi? » Vivre peut être une
ambition. Mais devenir riche est-il vraiment une ambition légitime? Ce n’est pas sûr du
tout. Jésus pose une distinction : être riche pour soi-même, être riche pour Dieu. Être
riche pour soi-même, c’est penser à soi sans limite et sans fin et faire de la richesse
une fin en soi. Être riche en vue de Dieu ne signifie pas ici de donner son argent au
temple ou à son Église. Cela signifie faire advenir le royaume de Dieu : d’abord la
justice et le partage, la prise en compte des autres en commençant par les plus
pauvres et ainsi de suite. Ah! si j’étais riche, chante la chanson. Le contraire d’un tel
désir ne me semble pas : Ah! si j’étais pauvre, mais plutôt : Ah! si j’étais libre.
André Beauchamp

