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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 14 juillet - 9h00 – Marie-Thérèse Wilcott (Henriette Joly)
Dimanche le 21 juillet - 9h00 – Solange Viallet (August & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 28 juillet - 9h00 – Henri Jobin (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: les âmes du purgatoire
Part-à-Dieu : le 7 juillet – 305,00$ (18) + 124,00$ libre + 20,00$ (dd) = 449,00$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 14 juillet
Janice Souque
famillle Jean
Souque
Lucille Dheilly
Jean & prtnr.

le 21 juillet
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 28 juillet
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

Cimetière : Les ouvrages ont commencés pour renouveler le ciment de quelques rangées.
Nous implorons votre patience durant cette période. Les résultats ont vaudront la peine.
Arbres : Manitoba Hydro vont nous couper les hauts des gros arbres devant l’église et le
presbytère bientôt. Veuillez vous référer à la lettre du président du CAE sur les tables.
Columbarium : Nous avons eu des demandes pour un columbarium dans notre cimetière.
Nous aimerions savoir combien seraient intéressé d’en acheter une niche. Veuillez nous
laisser savoir votre opinion, et donnez votre nom à André si vous désirer être compté.

15e dimanche du temps ordinaire (C) - le 14 juillet 2019
Intentions de prière pour le mois de juillet 2019
Pour l’abbé Peter Le et Fr. John: afin que Dieu leur accorde ses grâces dans leur ministère.
Pour les biens de la terre, les pluies nécessaires à nos récoltes.
Pour nos familles et nos paroisses et paroissiens.
Pour tous nos malades et ceux qui sont dans la peine.
Lectures pour le dimanche 21 juillet 2019
Genèse 18, 1-10a;
Psaume 14 (15), 2-2a, 3bc-4ab, 4d-5;
Colossiens 1, 24-28;
Luc 10, 38-42
Venez célébrer La Fête de la Bastille : le dimanche 14 juillet 2019
Selon la tradition à St-Claude depuis 123 ans, la fête de la Bastille (fête nationale de la France) sera
célébrée le dimanche 14 juillet.
Programme: 11 h - Messe à l'église paroissiale de Saint-Claude.
12 h - cérémonie commémorative au cénotaphe.
Suivant la cérémonie aura lieu en l’atrium de l’église.
- un déjeuner – 2 morceaux de poulet, salade, boisson, dessert
- divertissement – Suzanne Kennelly (chanteuse) accompagné par
Claude de Moissac dans l’église
En exhibition; des anciens uniformes militaires français de la première
guerre (1914-1918) toute la journée.
Invités spéciaux;
Bruno Burnichon, ancien Consul honoraire à Winnipeg;
Francine Watkins, Conseillère consulaire pour ON & MB
S'il vous plaît faire passer le message. Tous bienvenus.

Le cinéma : Unplanned est arrivé au Manitoba à compter du 12 juillet 2019
Abby Johnson a réalisé ce film émouvant sur le thème de l’avortement, du directeur de la
clinique Planned Parenthood au plaidoyer pro-vie. Emballons les théâtres! Les tournées
sont prévues entre les 12 et 18 juillet dans les cinémas de Winnipeg (Cineplex – Scotia
Bank), (Brandon (Landmark Cinemas 9), Steinbach (Keystone Cinema) et Winkler
(Landmark Cinemas 5). Voir l’encart du bulletin pour les heures des tournées.
La Passion du Christ – juillet 2019
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en plein air à La Rivière. Les représentations
de la Passion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 2019 à 18h30
et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 19h30. Une messe en plein air sera célébrée par Mgr Albert LeGatt
le dimanche 14 juillet à 16h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de méditation en
plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez un piquenique. Renseignements et billets : boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. 1-888-2643038,

Lot à vendre :
Lot #1, avec installation d’eau et d’égouts à l’angle des rues Oak et Aspen à St-Claude aux
dimensions de 145’ sur Oak par 120’ sur Aspen. On demande 30,000.00$. Veuillez contacter
Marcel Lesage au 204-379-2196 ou Robert Burgoyne au 204-379-2714.
Ordination de Brian Trueman au diaconat transitoire – le 16 juillet 2019
Venez célébrer! C’est avec grande joie que nous annonçons l’ordination de Brian Trueman au
diaconat transitoire le mardi 16 juillet à 19 h à la paroisse St. Bernadette (820, ch. Cottonwood à
Winnipeg) lors de la Fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Une réception aura lieu dans la salle
paroissiale après l’ordination.
Heure Sainte pour Brian Trueman et les vocations à la prêtrise – 15 juillet 2019
Venez prier lors de l’Heure Sainte le lundi 15 juillet à 19h pour Brian Trueman, à la veille de son
ordination, et pour toutes les vocations à la prêtrise.
Retraite jeunesse « Aimer et Servir » - 19 au 21 juillet 2019
« Aimer et Servir » est une formation de croissance spirituelle unique pour les jeunes de 16 ans et
plus qui désirent servir et se développer davantage en tant qu’animateurs et animatrices de la
pastorale jeunesse dans l’Église. Cette retraite spéciale aura lieu du 19 au 21 juillet au centre
Lumière des Prairies à Lorette. Coût : 75$. Inscription : Yssa Licsi au 204-594-0271 ou
ylicsi@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche au babillard.
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 :
Lorsque vous n’aimez pas quelque chose que votre époux/se dit, essayez de regarder ça
d’une autre perspective (la sienne) avant de répondre à ce qu’il / elle a dit.
Réflexion d’Intendance - Le 14 juillet 2019 – 15e Dimanche du temps ordinaire
« Jésus lui dit : "Va, et toi, fais de même. » (Luc 10, 37)
Ce fut la directive de Jésus à la fin de l’histoire du bon Samaritain.
Saviez-vous que les Samaritains et les Juifs se méprisaient ? Le
moral de l’histoire, c’est que nous devons aimer notre voisin. Cela
signifie aimer les personnes que nous ne connaissons pas, qui ne
nous ressemblent pas ou que nous n’aimons pas. Tout cela, vous
devrez le faire sans attendre la moindre reconnaissance de leur part.
Pensée de la journée :
La Parole de Dieu améliore notre humanité chaque fois que je me fais proche de la
personne blessée au cœur ou au corps.
Alain Faucher, prêtre

15e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 14 juillet 2019

Quand Jésus racontait la parabole du bon gars de Samarie, on
imagine que ses auditeurs criaient « chou » à la mention du prêtre
et du lévite. Vrai, ils se détournent pour ne pas aider l’homme
tombé aux mains des bandits. Mais attention. Le prêtre et le lévite
de Jérusalem étaient très professionnels dans leur souci de ne pas
toucher le sang de la victime. Cela les aurait rendus incapables
d’exercer leurs fonctions au Temple de Jérusalem! Le devoir
d’abord…
Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième millénaire ont
mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est en détresse… dans le cubicule
voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain des gens mal pris, c'est sans doute nuire à sa
propre efficacité... Des revues de relations de travail font état du manque de temps pour les
conversations entre employés d'une même entreprise. Le temps d'interaction libre entre les
personnes dépasserait rarement 4% du temps passé sur les lieux de travail. Les pauses-café
où l'on discute sérieusement de la vraie vie? On n'a plus le temps. C'est tout juste si on se
salue le matin... avant de lire les courriels des gens qu'on n'a plus le temps de rencontrer!
Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle employée a du
mal à s'intégrer? Qui remarquera que le comptable d'expérience est en train de perdre sa
motivation? Qui partagera les moments heureux de la jeune mère de famille? Qui partagera les
angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi dire à son ado rebelle? Qui sera de bon
conseil pour la proche aidante qui ne sait plus comment aider un parent âgé? Le partage des
joies et des peines aide les individus à s'intégrer. En privilégiant l'efficacité, serait-on en train
de nuire à l’œuvre commune?
Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus contestataire
que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les bandits de grand chemin. Il a
payé de sa personne, en plus de délier les cordons de sa bourse. Dans notre société, les rôles
et les fonctions sont clairement délimités. Nous ne pouvons en faire autant pour devenir
proches des autres, en nous improvisant ambulancier ou infirmière. Mais nous conservons le
droit d’entendre l'appel de détresse de toutes ces personnes croisées dans le quotidien.
Prenons-nous le temps de l'écouter, ce cri du cœur? Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en
scène dans son récit des gens très occupés qui jouent aux insensibles devant les malheurs de
leurs collègues. Jésus nous amènerait ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en même
temps, savoir se faire proche de l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-dessus de nos
forces. Pour reprendre les expressions de Moïse : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle
est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique ».
Alain Faucher, prêtre

