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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 12 mai - 9h00 – Intentions de Thérèse Furet (Cécile & Albert Furet)
Dimanche le 19 mai - 9h00 – Ernest & Anna Antoine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 26 mai - 9h00 – Jean Fifi (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour tous les mamans.
Part-à-Dieu : le 5 mai – 353,00$ (19) + 2,00$ libre + 20,00$ (dd) = 375,00$
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

le 19 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 26 mai
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

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.
Mois de Marie: le jeudi 16 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 16, 23 et 30 mai 2019 en l’église de St.Claude à 19h00. Bienvenue!
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 16 mai du mois de Marie.

Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1 juin 2019
La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1er 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.

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.

Fermeture du bureau de la paroisse de St. Claude : du 13 - 20 mai 2019
Le bureau de la paroisse sera fermé à compter du lundi 13 mai au lundi 20 mai
inclusivement. S’il y aurait des cas d’urgence ou pour des funérailles, veuillez composer le
204-870-0225. Je vais prendre ce temps de vacances.
Denise

Repas du midi à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 14 mai 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.

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 »).

2019 SPRING BAZAAR RESULTS
INCOME:

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.

Bonne fête, chères mamans!
La vie d’un enfant n’est vraiment pas facile. Alors qu’il était bien au chaud,
alimenté en permanence, il se retrouve d’un coup à la lumière, dans le froid
et subissant la faim au moins toutes les 3 heures ! Heureusement, Maman
est là pour le nourrir et le réchauffer contre elle.
Ensuite il essaie de marcher mais il tombe et retombe. Heureusement Maman est là pour tenir
sa main et l’accompagner. Il tente de manger seul mais la bouche n’est pas toujours facile à
trouver et il en met partout ! Maman guide ses mouvements et nettoie.
Un enfant pleure parce qu’à l’école rien n’est facile, qu’il doit apprendre et réussir, qu’il doit
s’imposer face à ses camarades, qu’il doit se faire des copains. Maman le retrouve le soir et
l’accueille pour un câlin qui efface toutes les contrariétés de la journée.
Et puis plus tard, nous le savons tous … un adulte reste toujours l’enfant de sa Maman ! Quand
les difficultés ou les bonheurs arrivent, c’est à Maman qu’on se confie. Maman est toujours là.
Je pense en effet, chères Mamans, que vous êtes toutes bien méritantes non parce que vous
devez supporter vos poussins, qui sont parfois de vilains petits canards, mais bien parce que
vous leur donnez tout votre amour.

Quatrième dimanche de Pâques (C)

Le 12 mai 2019

Le quatrième dimanche de Pâques est appelé « dimanche du
Bon Pasteur » et est proposé à toute l’Église comme un jour de
prière pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque
temps on a ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les
intentions de prière pour les vocations. La liturgie de la messe de
ce dimanche nous propose des extraits du chapitre 10 de
l’Évangile selon saint Jean où Jésus se définit comme le Bon
Pasteur qui, à la différence d’un simple engagé, donne sa vie pour
ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent comme une
récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des humains que le Père lui a
confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu, jusque dans la vie éternelle qui sera,
selon moi, comme une « une conversation amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation.
L’unité vécue de Jésus avec le Père se traduira pour nous dans une communion de vie et
d’amour avec le Père et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité de bien
connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le suivent. Depuis le
concile Vatican II, – depuis une cinquantaine d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure
du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend
aussi à toute personne qui exerce une mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à
répéter, depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs, en se faisant
proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur
des brebis et celles-ci écoutent leur voix. Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs, pour
comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur, qui
ne cherche pas à juger mais à aimer ».
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des Mères dans
la société civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a souvent été présentée
comme une Église domestique, la plus petite communauté chrétienne appelée à vivre centrée
sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai
« ministère » de communion, d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons
bonne fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière du Bon Pasteur,
car elles aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles aussi de donner leur vie pour
eux. Mais de nos jours les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec beaucoup
de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi.
Yves Guillemette, ptre

