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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 5 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)

Nous recommandons à vos prières : Mr. Henri Jobin , décédé à sa résidence le 27 avril 2019 à
l’âge de 78 ans. C’est funérailles eurent lieu à St. Claude le 2 mai 2019. Nos condoléances à la
parenté et aux amis en deuil.
Mme Odile Bergeron (née LeRoux), décédée à Carman le 26 avril 2019 à l’âge de 80 ans. Ses
funérailles eurent lieu ici vendredi le 3 mai 2019. Nos condoléances à la parenté et aux amis en
deuil.
Intentions de prières pour le mois de mai 2019
L’Église en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.

Dimanche le 12 mai - 9h00 – Intentions de Thérèse Furet (Cécile & Albert Furet)

2019 SPRING BAZAAR RESULTS

Dimanche le 19 mai - 9h00 – Ernest & Anna Antoine (Marie Rose Antoine)
INCOME:

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour les biens de la terre.
Part-à-Dieu : le 28 avril – 390,00$ (22) + 17,50$ libre + 160,00$ (dd) = 567,50$
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 5 mai
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

le 12 mai
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Michelle & prtnr.

le 19 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Yvonne Bazin
Jean & prtnr.

Maison à Vendre : Le presbytère de la paroisse est toujours à vendre ainsi que les lots du
long de l’avenue Duke. Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé veuillez les
diriger vers l’un des syndics. Nous avons réduit le prix à 150 000$. Voyez l’affiche.
Lectures pour le dimanche 12 mai 2019
Actes des Apôtres 13, 14.43-52;
Psaume 99 (100), 1-2, 3, 5;
Apocalypse 7, 9.14b-17;
Jean 10, 27-30

Silent Auction
Raffle Tickets
Bingo
Breakfast
Kitchen
Bake Sale & plants
Donation
TOTAL INCOME:

EXPENSES: Raffle prizes
Food & Supplies
Caretaker
TOTAL EXPENSES:

$1,610.00
1,235.00
811.35
1,224.00
421.15
274.50
1,100.00
6,676.00
350.00
348.06
125.00

NET PROFIT:

823.06
$5,852.94

Church and Hall : $2,926.47 each.
Merci – Thank You to everyone who donated, volunteered their time and came to
enjoy our bazaar. Your support is greatly appreciated.

Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1 juin 2019
er
La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1 juin 2019 à 10 h en la Cathédrale de
Saint-Boniface. Il y aura une réception suivant la messe d’ordination sacerdotale. Nous espérons
vous voir en grand nombre pour cette célébration.
L’abbé Peter Le Van Ngu célébrera sa première messe d’Action de graces le dimanche 2 juin 2019,
à 17 h 00, à la paroisse St. Philip Minh. Prière de confirmer votre présence pour la reception du
dimanche 2 juin auprès du diacre Peter à l’adresse suivante:
peterleordination@gmail.com . Réponse s’il vous plait avant le 20 mai, 2019.
Mois de Marie: le jeudi 2 mai à 19h (7:00 p.m.)
Gardons notre dévotion à la Vierge Marie durant le mois de mai. Il y aura la récitation du chapelet
les jeudis 9, 16, 23 et 30 mai 2019 en l’église de St.Claude à 19h00. Bienvenue!
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 7 mai 2019 à 14h00, à la sacristie.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 8 mai à 20h00, dans la sacristie.
Messe de l'Évangile de la Vie - 14 mai 2019
Venez prier un chapelet pour la vie, avec une messe à suivre pour soutenir et honorer toute vie, de
la conception à la mort naturelle. La messe mettra un accent particulier sur la fin de la vie. Mgr
LeGatt présidera. Cathédrale Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg. Chapelet :
18h30 (à l’extérieur de la Cathédrale) Messe: 19h.
Pour nous paroissiens d’ici, disons un chapelet pour la vie le jeudi 9 mai du mois de Marie.
Déjeuner – Fêtes des mères : le dimanche 12 mai, 2019
Au centre communautaire de St-Claude de 11 :00 à 13h00. Adultes – 14$; 5-10 ans – 7,50$;
4 ans et moins – gratis. Ancan siliencieux. Profits envers la construction des d’Archives régional
St-Claude.
Réflexion sur le mariage
« Aimer est une décision. » Cette phrase est une maxime du mouvement Marriage Encounter. Aussi
merveilleux que le mariage puisse être, certains jours seront difficiles, et ces jours-là, on doit juste
décider d'aimer. Les sentiments viendront par la suite.
Réflexion d’Intendance : le 5 mai 2019 – 3e dimanche de Pâques
Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois : « M’aimes-tu
? » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Pais mes brebis. » (Jean 21:17)
Chacun et chacune de nous sont tenus à montrer notre amour pour Jésus et pour
les autres. Discernez comment Dieu vous appelle à mettre à profit vos moments de
prière, les dons que vous offrez à vos activités de bienfaisance, et votre richesse
afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Rappelez-vous que lorsque vous donnez, votre
don constitue un acte de louange qui aide à faire progresser la mission de votre paroisse et de
l’Église tout entière.

Troisième dimanche de Pâques (C)

le 5 mai 2019

À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, SimonPierre et six autres disciples se préparent à rentrer.
C’est alors que du bord du lac, un étranger, qui semble
les connaître, leur demande un peu de poisson. Ces
pécheurs expérimentés n’ont rien à perdre en jetant le
filet à droite de la barque. La pêche est telle qu’ils
n’arrivent plus à tirer sur le filet pour ramener
l’abondance de la prise.
C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est
reconnu le Ressuscité. Les uns après les autres, les
disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous sont témoins de la surcharge de poids
imposée par le nombre de poissons dans un seul filet. La présence et les gestes du
Seigneur rappellent la mission qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il pas celui qui, un
jour, en marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur nom? Venez à
ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à son invitation, ils ont
laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques.
Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités d’abord à
se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient donner en partage du
pain et du poisson. Ce repas avec le Ressuscité comble l’appétit et il sera possible de
nourrir celui des autres. La dimension communautaire de la mission est retrouvée dans
l’expression de foi et le partage du don. Mais le filet est archiplein!
À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-tu plus
que ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans l’amour
du Christ sa réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique : Suis-moi. Le filet
ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas terminé!
C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la troisième fois.
Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience ecclésiale unique puisqu’il est
demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur le côté droit de la barque.
Confesser sa foi au Christ Ressuscité amène à rapporter ce filet rempli à pleine
capacité.
Gilles Leblanc

