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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche des Rameaux le 14 avril - 9h00 – Juliette Ellchuk (famille Dheilly)
Mardi Saint 16 avril – 19h30 – Messe Chrismale à la Cathédrale de St. Boniface
Pâques le 21 avril - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Léo, Jacqueline Bazin)
Dimanche le 28 avril - 9h00 – Blanche Souque (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marcel & Gail Dufault.
Part-à-Dieu : le 7 avril – 240,00$ (18) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 260,00$
Collecte de Développement et Paix : le 7 avril – 175,00$ (10)
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Passion :
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 14 avril
Janice Souque
Lucille / Annette
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

le 21 avril
Judith Robidoux

le 28 avril
Lucille Dheilly

Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

Bazar du Printemps de Haywood – Dimanche le 28 avril 2019
Déjeuner aux crêpes commençant à 10h15, Bingo commençant à midi,
Encan silencieux, tirages, vente de pâtisseries, plantes, etc.
Adultes – 8,00$; enfants de 6 à 12 ans – 4,00$; 5 ans & moins – gratuit.

Dimanche des Rameaux (C)

le 14 avril 2019

Horaire des Célébrations de la Semaine Sainte 2019
Paroisses de St-Claude et St-Denis
Jeudi Saint:
18 avril:
St-Claude à 19h30 – Messe bilingue
Vendredi Saint:
19 avril:
St-Claude à 15h00 – Célébration en français
Vendredi Saint :
19 avril:
Haywood à 19h30 – Chemin de croix bilingue
Vigile Pascale :
20 avril:
St-Claude à 21h00 – Messe en français
Matin de Pâques :
21 avril :
Haywood à 9h00 – Messe bilingue
Matin de Pâques :
21 avril :
St-Claude à 11h00 – Messe en anglais

Horaire de la Réconciliation pour Pâques
Saint-Claude et St-Denis: Le dimanche 14 avril 2019 à 14h00 (2:00 pm) à St-Claude.
Intentions de prières pour le mois d’avril 2019
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et humanitaires
présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.
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.
Ministères pour le Jeudi Saint: 18 avril 2019
Lecteurs: Lucien Collet & Elaine Le Floch
Servants: Lionel Dion, Norbert Rosset
Communion: Sr. Cécile, Elaine Le Floch, Antoine Hutlet;
Pain et Vin: Léo & Jacqueline Bazin
Lavement des pieds: Yvonne Bazin; Norman Bérard; Denise Danais; Robert De Smet;
Elijah Hutlet; Jean-Paul Hutlet; Raymond Massinon; Lynne Lesage; André Lambert;
Simone Lambert; Janine Paquet; Nadine Williams.
Ministères pour le Vendredi Saint: 19 avril 2019
Lecteurs: Arthur Gautron; Gisèle O.- Jobin; Lucien Collet;
Servants: Lionel Dion, Norbert Rosset;
Communion: Gisèle Oliviero-Jobin;
Ministères pour la Vigile Pascale: 20 avril 2019
Lectrices: Lorraine Gaudet; Denise Danais
Servant: René Gobin
Communion: Lorraine Gaudet;
Quête: bénévoles
Messe chrismale – le 16 avril 2019
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19 h 30 en la
Cathédrale de Saint-Boniface. La messe sera suivie d’un temps de rencontre, avec
rafraîchissements, à la salle paroissiale de la Cathédrale.

Lectures pour le dimanche de Pâques 21 avril 2019
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43;
Psaume 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23;
Colossiens 3, 1-4;
Jean 20, 1-9
Sel + Lumière – Désormais disponible chez les câblodistributeurs manitobains
Sel + Lumière, le réseau de télévision catholique du Canada, est maintenant
disponible dans votre région en HD sur Bell MTS, Shaw et Shaw direct. Sel +
Lumière diffuse une programmation portant la saveur de l’Évangile et la lumière
du Christ dans le monde : émissions, reportages, documentaires et autres
contenus porteurs d’espérance. Contactez votre câblodistributeur et abonnez-vous
aujourd'hui! Pour des informations supplémentaires, appelez-nous au 1-888-302-7181 ou
abonnez-vous en ligne à l'adresse www.seletlumieretv.org/sabonner . Voir l’affiche au
babillard. Suivez le déroulement de la Semaine Sainte.
Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné de La Montagne
Le samedi 27 avril à 14 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, – La rencontre
sera suivie de la messe, à 17 h. Pour plus d’informations, communique avec
Diane
Bélanger,
coordonnatrice
du
groupe
francophone
à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Camps d’été catholiques inoubliables ! À ne pas manquer !
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) sont
des expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de
camp, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, du temps à la plage, des
randonnées à bicyclette, des sports, des feux de camp, de la musique, des saynètes, et
bien plus encore. Mais, encore plus spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre
eux et les temps de prière et de formation spirituelle qui leur sont proposés. Les camps de
l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de langue française au Manitoba. Ne manquez
pas cette chance ! Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le jeudi
31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus
d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396.
Réflexions sur le mariage
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » (Marc 15, 34)
Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti/e abandonné par Dieu? Vous a-t-il fait
sentir par la suite sa présence et son amour? Rendez grâce à Dieu pour son amour et sa
présence dans votre vie et dans votre mariage.
11e banquet annuel aux poissons dorés frites des Chevaliers de Colomb Le vendredi 26 avril 2019 de 17h00 à 19h00 au centre communautaire de St-Claude
Adultes : 15,00$ ; 5 à 12 ans: 7,00$. Des billets seront en vente aux deux magasins
d’épiceries de St-Claude ou à la porte. Tous les profits iront à la Paroisse de St-Claude.
Un don de votre dessert favori serait apprécié.
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Une mise en garde aurait pu être
affichée à l’écran : « Ce récit comporte des
scènes ne pouvant pas convenir à un certain
public ». Tout est question de regard,
d'attention, de souffrance, de pardon, de
miséricorde et de bonté.
Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait même souvent peur,
parce qu’il est synonyme de grande douleur physique et morale. Ce qui nous
rejoint en écoutant le récit de la Passion de Saint Luc, c’est la manière avec
laquelle il raconte l'agonie de Jésus. Le mot « agonie » du grec signifie « combat
» dans lequel Jésus engage tout son être, son corps et son Esprit.
Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient en
pensée qui une flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille coupée
ou une crucifixion qui les ont marqués profondément.
À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur; bombe,
destruction, violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des victimes
innocentes. Ce ne sont pas des images passionnantes, mais bien des moments de
tristesse. Entrer en semaine sainte, c'est marcher avec Jésus et mettre nos pas
dans les siens.
Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage défiguré.
Tout est geste d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement
des pieds‚ le pardon accordé à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père
céleste. Il est amour et service.
C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La
désespérance nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les disciples
de Jésus. Ils ont perdu leurs repères, leur espérance est anéantie, bref, tout est
transformé en impasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, l’amour de Dieu en
Jésus Christ, même lorsque la mort est au rendez-vous, est créatrice de vie.
Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, au
matin de Pâques. Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, mais celle
de tous les jours.
Yvon Cousineau, c.s.c.

