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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 18 août - 9h00 – Rose Chapman (August & Thérèse Debusschere)
Vendredi le 23 août – 9h00 à 10h00 – Adoration et réconciliation
messe 10h00 – Raymond Syganiec (Simone & André Lambert)
Dimanche le 25 août - 9h00 – Lucille Middleton (Simone & André Lambert)

Messes sur semaine à St. Claude :

Tous Bienvenus!

Mercredi à 14h45 au Pavillion.

Mardi à 9h00 à l’Église.
Jeudi à 9h00 au Manoir.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Rita Landriault (Antoine)
Part-à-Dieu : le 11 août – 345,00$ (18) + 15,00$ libre + 20,00$ (dd) = 380,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 18 août
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Lucille & prtnr.

le 25 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 1er septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Donations : Toutes donations faites au cimetière et au projet de couper les arbres sont
non-taxable au diocèse, donc tout l’argent reste à la paroisse. Ces dons seront inclus dans
vos reçus d’impôts de fin de l’année. Votre support est très apprécié.

20e dimanche du temps ordinaire (C) - le 18 août 2019
Intentions de prière pour le mois de août 201
Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le : afin que par son exemple parmi nous inspire des vocations
chez nos paroissiens et paroissiennes.
Pour les biens de la terre, les températures favorables à nos récoltes.
Pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail.
For our enemies and the forgiveness we give with humility.

Special Meeting: A meeting is being called to reorganize the funeral account
management. This includes those who help with funeral lunches and the Haywood
Community Hall Committee. The meeting will take place on Wed. Aug. 21, 2019 at the
Accueil d’Age d’Or at 8:00 P.M.
Nous recommandons à vos prières : M. Ernest Montsion, décédé le vendredi 9 août 2019 à l’âge
de 96 ans. Ses funérailles auront lieu à 14h00 le mardi 20 août 2019 en l’église St-Denis de
Haywood (éloge et vidéo à 13h30). Nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux
amis en deuil.
Nous recommandons à vos prières : M. Raymond Syganiec, décédé le samedi 10 août 2019 à
l’âge de 62 ans. Comme demandé par Raymond un service privé sera célébré. Nos condoléances
à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Sacrement des malades : (L’onction des malades)
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des
malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La
célébration de ce sacrement consiste en l’imposition des mains du prêtre et en l’onction du Saint
Chrême sur le front et sur les paumes des mains des malades. Consacrée par l’évêque lors de
la Messe Chrismale annuelle, le Saint Chrême apporte aux malades la force et la douceur. Elle
pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les
personnes malades. On ne doit pas attendre qu’une personne soit sur « son lit de mort » avant de
lui apporter ce sacrement. En les cas d’urgence s’il vous plait contacter le bureau de la paroisse au
204-379-2434 ou l’’abbé Peter au 204-952-4531.
Sacrement de la Réconciliation:
Il y aura des confessions pour les paroissiens qui le désirent à partir de cette semaine. Le prêtre
sera disponible vendredi entre 9h00 et 10h00 à l’église durant l’heure d’adoration.
Journée de congé pour l’abbé Peter :
L’abbé Peter prend congé les lundis. Il célèbrera sa messe en privé ces jours-là.

Visite aux gens de St-Denis :
L’abbé Peter désire rencontrer les gens de St-Denis aussitôt que possible. Durant le mois d’août, il
passera faire des visites et donner la communion aux malades les vendredis matin entre 10h30 et
midi. Soyons accueillants.
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.
e

Réflexion d’Intendance - Le 4 août 2019 – 18 Dimanche du temps ordinaire
« {Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre?
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » (Luc 12, 51)
Pour adresser un mode de vie d’intendance, il faut quitter sa zone de confort lorsque clea s’avère
nécessaire. Beaucoup de gens préfèrent être prudents, éviter les conflits. Dans notre société
contemporaine, nous sommes appelés à êtr avertis et à prendre prosition pour la vie, le mariage et
la liberté religieuse.

Prière d'un fil électrique - Auteur inconnu
Seigneur, moi je suis le fil, Tu es la prise de courant.
Tant que je reste branché sur Toi,
un courant d’amour circule en moi;
mais, aussitôt que je me coupe de Toi,
je suis un fil mort, sans utilité aucune.
Aide le petit fil que je suis
à allumer beaucoup de lampes
et à inonder de lumière
les cœurs enténébrés.
Permets
que je réchauffe les cœurs froids,
que je perce les cœurs durs
et que je nourrisse les cœurs affamés de Toi.
Seigneur, branche mon petit fil
au cœur de tous ceux que je rencontrerai aujourd’hui,
afin de faire passer en eux le courant d’amour,
le voltage de l’espérance,
et l’ampérage de la charité.
Amen.

20e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 18 août 2019

Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt que la
paix, recevoir un baptême sans plus de précision, voilà un
programme inquiétant, aux antipodes du plan de mission
annoncé dans la synagogue de Nazareth : porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont
libres, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année
de bienfaits accordée par le Seigneur (voir Lc 4,18-19). Tout
cela se réalisera avec la force de l’Esprit du Seigneur qui est sur
Jésus parce qu’il l’a consacré par l’onction.
Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques
coups de sonde dans l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour
faciliter la compréhension des paroles de Jésus. On trouve dans les premiers chapitres de
l’évangile de Luc certains indices du sens à donner aux paroles problématiques de Jésus.
Selon le vieillard Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et
il sera un signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le Messie baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le don de l’Esprit
se manifeste par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la
famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre baptise
toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême, d’une immersion
ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait le Baptiste. C’est ce feu que
Jésus veut apporter sur la terre, au sein de l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les
humains dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.
Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition l’identifie au
martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves que connaîtront les
premières générations chrétiennes, associées aux persécutions déclenchées par les autorités
religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment les juifs convertis, sont perçus comme
un groupe hérétique. Les autorités romaines les considèrent comme les adeptes d’une
nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la foi nouvelle peut créer dans les familles, une
sorte de conflit intergénérationnel. Nous sommes donc loin de la paix que l’on espérait du
messie, Prince-de-la-paix, annoncé par Isaïe (Is 9,5).
Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la décision de suivre
Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de persécution, de rejet, d’exclusion tout
dépendant de la société où ils vivent. Envers et contre tout, les disciples sont appelés à être
des artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur humble contribution à
l’édification de la maison commune de l’humanité.
Yves Guillemette, ptre

