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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 16 février – 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)

6e Dimanche du temps ordinaire (A)

Intention de prière pour le mois de février 2019
- Entendre le cri des migrants - Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude.
- Pour des vocations religieuses dans nos paroisses.
Mots de l’Abbé Peter :
1. Nous introduisons aujourd’hui le ministère d’accueil pour rencontrer les paroissiens et visiteurs
à leur entrée et leur offrir le bulletin. Pour ceci nous avons besoin de volontaires qui peuvent arriver
15 min. avant la messe. S.v.p. voyez les syndics pour joindre la liste de ministre accueillant.
2. Nous offrirons le sacrement des malades aux vieillards de 70 ans et plus ainsi qu’à tous les
malades de tout âge à la messe du mercredi des cendres le 26 février à 9h00.
Catéchèse pour la Première Communion: le mardi 18 février à 19h15. Gardons ces enfants et
leurs parents dans nos prières.
Catéchèse pour la Confirmation: le mardi 18 février à 20h00. Gardons ces enfants et leurs
parents dans nos prières.
On demande : Meubles en bonne condition pour venir en aide à une jeune famille de notre
paroisse. Pour plus d’information, veuillez contacter l’abbé Peter au 204-952-4531.

Vendredi le 21 février - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – René Dedieu (des funérailles)

ième

Dimanche le 23 février - 9h00 – Ernest & Anna Antoine (M.R. Antoine)
Mercredi des Cendres le 26 février - 9h00 – Pour tous les paroissiens

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour tous nos malades
Part-à-Dieu : le 9 février – 2275,00$ (20) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 2305,00$

5
CATÉCHÈSE : La prière d’ouverture (ou oraison collecte)
Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui, nous expliquons la prière d’ouverture.


La prière d’ouverture s’appelle aussi la collecte; l’idée étant d’exprimer le rôle de cette
prière qui unit les intentions de l’assemblée à celle de l’Église.



La collecte est précédée par un moment de silence. En union avec le célébrant, nous
observons un temps de silence pour nous recueillir et prendre conscience que nous nous
tenons en présence de Dieu. Ce moment nous permet de formuler intérieurement nos
intentions de prières personnelles.

Missions au Canada : le 9 février – 190,00$ (8)
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

du 16 fév. au 31 mars – Margaret & Denise deRocquigny

le 16 février
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 23 février
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

le 16 février 2020

le 1er mars
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

Des volontaires s.v.p. pour le mercredi des cendres – lecteur, offrandes et communion.

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



Ensuite, le célébrant, au nom de tous, présente les intentions de l’assemblée à Dieu le
Père, par le Christ, dans l’Esprit Saint.
(cf. Pape François, Cycle de catéchèses sur l’Eucharistie, 10 janvier 2018.)



La collecte introduit aussi le thème de la célébration, par exemple, pour une fête liturgique,
pour des funérailles, pour un baptême ou selon l’occasion.

Communion à domicile et le sacrement des malades:
Si vous désirez recevoir la communion à domicile le mercredi après-midi, après la messe au
Pavillon dans l’impossibilité d’assister à la messe en raison de maladie ou d’âge trop avancé,
veuillez contacter l’abbé Peter. En ce qui concerne le sacrement des malades dans les cas urgents
(grave maladie ou avant une chirurgie), veuillez également contacter l’abbé au 204-952-4531.

6e Dimanche du temps ordinaire (A)

Lectures pour le dimanche 23 février 2020
Lévites (19, 1-2.17-18)

Ps 102 (103),

1 Corinthiens 3, 16-23;

le 16 février 2020

Matthieu 5, 38-48

Retraite du Carême pour jeunes – le samedi 29 février 2020
Leap of Faith, retraite en anglais pour jeunes de 14 à 28 ans à l’Église St. Patrick’s, 532 Ave. Fuller
de Manitou entre 9h et 19h le samedi 29 février. Directeur spirituel : Fr. Ramon Oncog avec le
séminariste Paul Nguyen. Don suggéré de 15$ chacun inclus le dîner et goûter. Inscription à
l’avance en appelant Roger ou Belita au 204-242-3107. Voir l’affiche au babillard.
Retraite du Carême pour adultes – le samedi 7 mars 2020
Touching the Hem of His Garment – journée de réflexion en anglais pour adultes en l’Église St.
Patrick’s de Manitou entre 9h et 17h le samedi 7 mars. Orateurs : Fr. Ramon Oncog, Fr. Paulin
Akpapupu, Jacinta Ellis et plus.. Entrée : 30$ chacun, dîner inclus. Inscription : belro@mymts.net
ou téléphone 204-242-3107.
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.
Suicide assisté : la CECC demande une consultation impartiale et rigoureuse
Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la CECC, a écrit au Premier ministre
Justin Trudeau concernant les changements proposés à la législation sur l'élargissement de
l'admissibilité à l'euthanasie et au suicide assisté.
Dans sa lettre, après avoir noté que l'euthanasie et le suicide assisté sont « l'enlèvement direct de la
vie humaine ou la participation à son suicide, gestes qui ne peuvent jamais être justifiés », Mgr
Gagnon écrit : « Nous demandons instamment au gouvernement du Canada d'entreprendre une
consultation plus large, approfondie, impartiale et rigoureuse sur la question, afin de s'assurer que tous
les facteurs pertinents – social, médical et moral – sont examinés avec soin et à fond. »
Il ajoute : « Les soins palliatifs, qui ne sont pas encore pleinement mis en œuvre et accessibles dans
notre propre pays, offrent une solution convaincante – la seule alternative respectueuse, complète et
éthique au problème que le gouvernement tente de résoudre. »
Session Cana pour couples
Cana est une formation pour couples d’une durée de six jours ayant pour but de
renforcer leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des moments
privilégiés à deux, des temps de prière, de détente et de réjouissance. Les sessions
Cana, animées par Communauté du Chemin-Neuf, auront lieu au cours de trois fins
de semaine : du 25 au 26 avril, du 15 au 17 mai et du 6 au 7 juin. Les sessions se
tiendront au centre de retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez
le 204-885-2260, ou de visitez le site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families")
Réflexions sur le mariage
Faites un petit sacrifice pour votre époux/épouse aujourd'hui. Par exemple, laissez de côté votre
téléphone portable pour la soirée, choisissez de ne pas vous plaindre tout au long de la journée.
Pensée de la journée :
Le voyage le plus long est celui qui nous amène au-dedans de nous. Andre-M. Syrard

La loi est en général un guide pour faire le
bien et éviter le mal. Bien sûr, grâce à sa
conscience chacun de nous sait intuitivement ce
qui est bien et ce qui est mal, mais cette
appréciation reste souvent floue et vague. C’est
pourquoi la loi est utile pour donner des balises
plus précises. Tu ne tueras pas, tu ne voleras
pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la
femme (ou le mari) de ton prochain. C’est la sagesse de toujours et la grande
tradition biblique nous a ainsi légué une liste de dix commandements, de dix
paroles (décalogue). La tradition raconte que Moïse est descendu de la montagne
avec deux tables, une première table établissant notre relation avec Dieu et la
deuxième table fixant notre rapport avec son prochain. Aujourd’hui on pense qu’il
faudrait ajouter une troisième table qui fixerait nos rapports avec le milieu
écologique : tu ne pollueras pas, tu ne gaspilleras pas, tu ne feras pas disparaître
d’espèces animales ou végétales, tu n’useras pas de violence envers les animaux,
etc.
La loi est donc utile, voire indispensable. Mais elle ne suffit pas. Tu ne tueras
pas. Fort bien. Mais que faire devant un agresseur? Tu ne mentiras pas. Mais que
faire devant un injuste questionneur, indiscret et grossier? La loi admet donc des
interprétations, des ajustements. Honore ton père et ta mère, dit le
commandement. Cela veut dire de prendre soin d’eux lorsque l’âge les afflige. Mais
si tu déménages très loin d’eux en sorte que tu ne pourras assumer ce devoir et
qu’il retombe tout entier sur tes frères et sœurs, es-tu bien sincère?
Dans le fameux discours dit de la montagne, Jésus évoque la loi de Moïse et
invite à aller au-delà de la loi. Non seulement tu ne tueras pas, mais tu ne te
mettras pas en colère. Tu chercheras même à dépasser les conflits pour mieux
comprendre l’autre, ses malaises et ses peurs. Il nous invite à être parfaits comme
son Père est parfait. Il n’est pas suffisant de se contenter du minimum. Il faut
passer de la loi à l’amour. C’est le défi de toute existence humaine, le défi de toute
la vie.
André Beauchamp

