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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :

le 15 mars 2020

Intention de prière pour le mois de mars 2020
Les Catholiques en Chine – Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans l’unité.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour des vocations religieuses dans nos paroisses.
Rencontre de catéchèse pour la Première Communion : le mardi 17 mars à 19h30 à la sacristie.
Rencontre de catéchèse pour la Confirmation : le mardi 17 mars à 20h00 à la sacristie.
Continuons à prier pour ces jeunes et leurs familles.
Présentation du programme de Nathanaël : le mardi 17 mars à 9h45 dans la sacristie de StClaude, il y aura une présentation de Diane Bélanger sur le programme Nathanaël.

9ième CATÉCHÈSE : La profession de foi
Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations liturgiques.
Aujourd’hui nous présentons la Profession de foi.


Le mot « foi » signifie « confiance ». Dans la liturgie, la foi est une expression de notre
attachement personnel à Dieu qui s’est révélé dans l’histoire et en Jésus Christ comme notre
Créateur et Sauveur.



La Profession de foi est aussi appelée "Credo", un mot latin traduit par "Je crois", qui est la
première parole de cette prière. Le Credo est le résumé de la foi chrétienne. Croire en Dieu,
c’est lui faire confiance.



En récitant la Profession de foi, nous répondons à la parole des Écritures et nous nous
engageons à vivre selon la volonté de Dieu.



La Profession de foi est exprimée par des formules définies par l’Église dont les Symboles des
apôtres et de Nicée-Constantinople.

Part-à-Dieu : le 8 mars – 195,00$ (18) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 215,00$



Le "Symbole des apôtres" est la formule la plus vieille et la plus courte. Il est considéré comme
le résumé fidèle de la foi des apôtres.

Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Margaret & Denise deRocquigny



Le "Symbole de Nicée-Constantinople", est la formule longue. Il tire son nom des deux
premiers Conciles œcuméniques (des villes de Nicée en 325 et de Constantinople en 381). Il
définit et précise la foi catholique concernant l’humanité et la divinité de Jésus Christ.

Dimanche le 15 mars – 9h00 – Andrew Labossiere (famille Pierre Cormier)
Jeudi le 19 mars – 19h00 – à St-Claude – Solennité de Saint Joseph
Vendredi le 20 mars - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – August Debusschere (des funérailles)
Chemin de Croix à 19h00 à St-Denis

(cf. Dom Robert. Le Gall, Dictionnaire de Liturgie, 1987.)

Dimanche le 22 mars - 9h00 – Roseanne Parrott (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Cécile & Albert Furet

Ministères :
Accueil :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 15 mars
Margaret / Gérald
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 22 mars
Maurice / Eugene
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Yvonne Bazin
Lucille & prtnr.

le 29 mars
Yvonne C. / André
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Bazar du Printemps : Gardez la date du 19 avril disponible pour la fête. Voyez les
femmes en arrière pour vos billets de tirage. Les prix devront être apportés vendredi le 17
ou, au plus tard, avant 10h00 samedi le 18.

BRUNCH des Chevaliers de Colomb de St-Claude – le dimanche 15 mars 2020
de 10h30 à 13h00 au Centre Récréatif de St-Claude ; Crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages ; Adultes : 10,00$ 5 - 12 : 5,00$ ; Profit aux œuvres des
Chevaliers de Colomb.
Les paroissiens de Notre-Dame-de-la Nativité de Somerset nous invitent à une rencontre (en anglais)
« Conversation Between Neighbors – from Swan Lake First Nation and Nearby Communities. » le
dimanche 15 mars 2020 au Rendez-vous de Somerset. Un léger goûter sera servi à midi suivi des
conversations entre 13h et 15h. Le sujet traité sera « How Indian Policy has shaped the lives of First Nations
People and other Canadians.” Nous encouragerons la conversation entre les petits groupes. Gratuit.
Bienvenu à tous. Pour plus de renseignements, appelez Yvonne au 204-744 2401.

Mots de l’Abbé Peter:
Le jeudi 19 mars 2020, à l’occasion de la fête de la Solennité de Saint Joseph, époux de la
Vierge Marie, patron principal de l’église universelle du Canada, la messe aura lieu à 19h00 en
l’église de St-Claude. Invitation à tous les paroissiens d’y assister.
Le Carême : un temps de partage!
« Love in a Loonie ». Chaque dimanche durant ce carême, nous aurons une deuxième quête.
Cela dit, je vous invite tous à apporter un ‘loonie’ avant de venir à l’église. Tous les ‘loonies’
recueillis seront partagés avec les moins fortunés de nos paroisses. « Vous avez toujours les
pauvres parmi vous » (Jean 12 :8)
Chemin de Croix : La quatrième méditation du Chemin de Croix aura lieu à Haywood à 19h00 le
vendredi 20 mars 2020.
Soirée cinéma: « A Man for All Seasons ».
Le prochain cinéma aura lieu à St-Denis de Haywood – le vendredi 3 avril 2020 à 19h30.
Mémorandum envoyé par Mgr Le Gatt sur le protocole de préparation pour la pandémie :
« Je demande à tous les prêtres de mettre immédiatement en œuvre le Protocole qui suit, afin
d’assurer l’uniformité dans notre diocèse. Veuillez attendre d’autres directives de mon office avant
de prendre d’autres mesures.
Protocole I
Il existe des activités quotidiennes qui peuvent réduire l’exposition au virus et assurer une meilleure
protection de la santé publique :
1. Se laver les mains souvent avec du savon et de l’eau.
2. Éternuez ou toussez dans votre manche.
3. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
4. Rester à la maison quand vous êtes malade.
En ce qui concerne les pratiques liturgiques, il n’est pas nécessaire pour l’instant de
modifier nos pratiques actuelles. Nous demandons aux paroisses de s’assurer que ceux et celles
qui distribuent la Communion se lavent les mains ou utilisent un désinfectant pour les mains avant
et après la distribution de la Communion.
S’il vous plaît continuer à prier pour ceux qui sont infectés par le coronavirus. »
+ Albert LeGatt Archevêque de Saint-Boniface
Lectures pour le dimanche 22 mars 2020
1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a;
Ps 22 (23);
Éphésiens 5, 8-14;
Jean 9, 1-41

Réconciliation
du Carême au
doyenné
La Montagne

Manitou:
Carman:
Morden:
St. Claude and St. Denis:
Somerset:
St. Leon:
Swan Lake:

lundi 16 mars 2020
mercredi 18 mars 2020
samedi 21 mars 2020
lundi 23 mars 2020
mardi 31 mars 2020
er
mercredi 1 avril 2020
samedi 4 avril 2020

19h00
19h00
19h00
19h00
19h30
19h30
15h00

3e Dimanche du temps Carême (A)

le 15 mars 2020

Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine a
besoin d’aller au puits quotidiennement si elle veut boire
et assurer la vie de sa maison. De part et d’autre, on se
décrit à partir de ce qui est le plus apparent, le plus
banal : Jésus est homme; elle, une femme. Jésus est
juif; elle, samaritaine méprisée depuis une longue
tradition par les juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de
Jacob, on assiste à la naissance d’une relation
passagère, pleine de respect, d’interrogations
réciproques, de reconnaissance et de découverte. Au hasard de la vie quotidienne Jésus a besoin de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile
s’écrit, comme pour nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir
une bonne nouvelle.
Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-mêmes et à
Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre expérience. L’attitude de
Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là où nous sommes et avec les
moyens à portée de main.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens profond de la
mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du désir de Dieu de
rencontrer les personnes «en esprit et en vérité». Ce qui signifie que cette mission est
une relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers qui transforme
tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on
accepte le risque que les vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation
de vie.
Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et qui prend
le19h00
temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la méconnaissance de
l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit une
brèche dans ce qui semble fermé chez cette femme.
On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la femme
samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son témoignage dans son
réseau de vie, chez les gens de sa ville.
Gilles Leblanc

