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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 16 juin - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 23 juin - 9h00 – Blair St. Germaine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 30 juin - 9h00 – Lauraine Picton (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour les finissants de classes
Part-à-Dieu : le 9 juin – 345,00$ (21) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 375,00$
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 16 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 23 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 30 juin
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

Réflexion sur le mariage : Quelle est la qualité qui, selon vous, fait de votre mari un bon papa? Sa
patience avec les enfants, sa façon de savoir jouer avec eux, sa façon de les encourager? Dites-lelui aujourd'hui!
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 »).

La Sainte Trinité (C)

le 16 juin 2019

Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
er

Pour l’abbé Peter Le, ordonné le samedi 1 juin 2019. Continuons de prier pour lui afin que Dieu lui
accorde ses grâces et l’aide dans son futur ministère parmi nous.
Prions aussi pour Fr. John pour sa généreuse disponibilité envers nous, ses paroissiens.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.
Nous recommandons à vos prières : Lucille Middleton décédée lundi le 10 juin au Centre de Santé
de St. Claude à l’âge de 92 ans. Ses funérailles eurent lieu jeudi le 13 juin dans notre église. Nos
condoléances à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Fêtons notre reconnaissance à Fr. John! – le dimanche 23 juin 2019
Les paroissiens de St-Claude et St-Denis désirent exprimer leur sincères remerciements à notre
dévoué prêtre modérateur, Fr. John. Dimanche prochain, le 23 juin, nous aurons l’occasion de se
rassembler au centre communautaire de St-Claude (salle nord) avec un dîner de soupe, sandwich
et gâteau après la messe de 11h00. Le coût pour le repas est de 10$ chacun. Le repas sera
préparé par des membres de la colonie Huttérite de Fairholme. Nous vous souhaitons la bienvenue
et espérons vous voir assister en grand nombre. Les paroissiens de St. Denis sont aussi invités.
Fr. John sera encore parmi nous jusqu’à la fin de juillet 2019. Dès l’arrivée de l’abbé Peter, Fr. John
habitera à Holland et sera le prêtre remplaçant dans notre doyenné.
Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 2019
Célébrez la Fête du Canada à la Cathédrale de Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert
er
LeGatt a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1 juillet
à la Cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale.
Message vidéo de Mgr LeGatt pour le mois de juin
Vandalisme, violence contre les lieux de culte et les personnes de foi - ici au Manitoba et dans le
monde entier. Comment devons-nous, en tant que chrétiens, réagir à tout cela?
Dans son message vidéo de juin, Mgr LeGatt nous appelle à prier pour un changement de cœur,
d'attitude et d'esprit chez les personnes qui ont vandalisé l'église de Saint-François-Xavier à la fin
du mois de mai. Il exhorte les chrétiens et toutes les personnes de foi à appeler au respect de notre
société et à rappeler à nos gouvernements et au grand public que de tels actes haineux ne sont pas
autorisés et ne peuvent être sanctionnés.
Plus important encore, Mgr LeGatt demande à tous les chrétiens et les personnes de foi de
dénoncer la haine et de s’encourager dans le dialogue et la compréhension mutuelle, afin
qu’ensemble et avec la grâce de Dieu, ils deviennent - et nous devenions - des artisans de la paix.
Pour voir la vidéo, consultez le site web diocésain.

Our Faith Stories: Treasures to Share (Diocesan Website Home Page):
Visitez le site web anglais pour lire le reportage de Denise Walleyn avec photos sur l’ordination de
l’abbé Peter Le.
La Passion du Christ – juillet 2019 – voir les affiches à l’arrière de l’église.
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. 1-888-264-3038,
Session CANA pour couples – du 7 au 13 juillet 2019
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 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. La session Cana, animée par la Communauté du Chemin-Neuf, sera
proposée du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, participants à part entière de la session Cana, sont
pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte d'un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes personnelles. La session se tiendra au centre de
retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou visitez le
site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families").

Bonne Fête des Pères!
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie,
Mon père me l’a appris…
Faire de son mieux.
Suivre son intuition.
Réfléchir avant d’agir.
Respecter les autres.
Apprendre de ses erreurs.
Viser toujours plus haut.
Poursuivre ses rêves.
Surmonter ses peurs.
Croire en l’avenir.
Croire en soi.

Merci, Papa
de m’avoir appris tout ça!

Bonne Fête, Papa!

Réflexion d’Intendance - Le 16 juin 2019 – Le dimanche de la Très Sainte Trinité
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. »
(Jean 16, 13)
Jésus nous a envoyé le Saint Esprit pour nous permettre de connaître et de vivre la vérité.
Afin de nous tenir prêts, il faut ouvrir nos cœurs à ce cadeau avant de pouvoir le partager.
Prenez l’habitude de prier tous les jours. Mettez-vous à l’écoute du Saint Esprit. Parlez-Lui.
Ceci est mieux réalisé en le silence, où nous pouvons entendre Sa réponse.

La Sainte Trinité (C)

le 16 juin 2019

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous
dire » s’écrie Jésus peu avant la passion (Jn 16,12).
Jésus a longuement parlé de son père. Il parle de Dieu
mais dit Papa. Puis il dit qu’il enverra l’Esprit et que
l’Esprit nous guidera vers la vérité toute entière.
Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu est
l’innommable. Il est au-delà de nos mots qui ne peuvent
jamais le cerner. Dieu se dévoile à nous en nos mots :
Père, Seigneur, Verbe, Sagesse, Esprit, Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On peut
bien donner à Dieu 10, 30, 99 noms. Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le
toujours évoqué et le jamais enfermé, le toujours présent et le toujours au-delà,
comme une eau qu’on croit saisir au creux de la main mais qui fuit dès qu’on veut
la boire. Avant toute chose, Dieu est Amour, Dieu est circulation d’amour.
C’est pourquoi quand nous prions nous posons un geste sur notre corps, de
haut en bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour les chrétiens
orientaux qui finissent leur geste du côté du cœur). Il faut inscrire Dieu dans
notre corps : à la tête, aux entrailles, à l’épaule, au cœur. Dieu est unique et
pourtant nous disons Père, Fils, Esprit, communion d’amour.
À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on réduirait Dieu à
n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit, s’expérimente au nom du Père,
du Fils et de l’Esprit.
André Beauchamp

