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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 19 mai - 9h00 – Ernest & Anna Antoine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 26 mai - 9h00 – Jean Fifi (Simone & André Lambert)
Dimanche le 2 juin - 9h00 – Juliette Ellchuk (Dorothée & Marcel Dequier)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Simone & André Lambert.
Part-à-Dieu : le 12 mai – 282,00$ (17) + 9,75$ libre + 20,00$ (dd) = 311,75$
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 19 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 26 mai
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

le 2 juin
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Dorothée & prtnr.

Maison à Vendre : Le presbytère de la paroisse est toujours à vendre ainsi que les lots du
long de l’avenue Duke. Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé veuillez les
diriger vers l’un des syndics. Nous avons réduit le prix à 150 000$. Voyez l’affiche.
Lectures pour le dimanche 26 mai 2019
Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29;
Psaume 66 (67), 2-3, 5, 7-8;
Apocalypse 21, 10-14.22-23;
Jean 14, 23-29

Intentions de prières pour le mois de mai 2019
L’Église en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres
l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce
continent.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies,
deuils, découragement, solitude ou perte de foi.
Mois de Marie: le jeudi 23 mai à 19h (7:00 p.m.)
Gardons notre dévotion à la Vierge Marie durant le mois de mai. Il y aura la récitation du
chapelet les jeudis 23 et 30 mai 2019 en l’église de St.Claude à 19h00. Bienvenue!
Première Réconciliation et Première Communion :
Le dimanche 19 mai 2019, première des communions pour Alanna Falk à la
messe de 11h00. De la part des paroissiens, nous félicitons Alanna de
recevoir ce sacrement de l’Eucharistie.
Le samedi 25 mai, avant la messe de 20h, deux fillettes recevront le
sacrement de première réconcilation. Ensuite, durant la messe elles recevront également
le sacrement de l’Eucharistie. Il s’agit de Rheanne Philippot, fille de Ginette et Patrick
Philippot de St-Claude, ainsi que d’Angélique Massinon, fille de Joanne et Raynald
Massinon de Haywood. Félicitations, Rheanne et Angélique!
Pratique pour la Réconciliation et Première Communion : le mardi 21 mai à 19h30 en
l’église de St-Claude pour parents et les enfants.
Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1 juin 2019
La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 10 h en la Cathédrale
de Saint-Boniface. Il y aura une réception suivant la messe d’ordination sacerdotale.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette célébration.
L’abbé Peter Le Van Ngu célébrera sa première messe d’Action de graces le dimanche 2
juin 2019, à 17 h 00, à la paroisse St. Philip Minh. Prière de confirmer votre présence
pour la reception du dimanche 2 juin auprès du diacre Peter à l’adresse suivante:
peterleordination@gmail.com . Réponse s’il vous plait avant le 20 mai, 2019.

Fermeture du bureau de la paroisse de St. Claude : du 13 - 20 mai 2019
Le bureau de la paroisse sera fermé à compter du lundi 13 mai au lundi 20 mai
inclusivement. S’il y aurait des cas d’urgence ou pour des funérailles, veuillez composer le
204-870-0225. Je vais prendre ce temps de vacances.
Denise
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 »).
Réflexions sur le mariage
Parfois, pour passer une soirée romantique ensemble vous devrez renoncer à quelque
chose. Est-ce que vous devez vraiment regarder telle émission à la télé, laver les rideaux
ou aller à telle réunion? Donnez la priorité à votre époux/se.
Réflexion d’Intendance - le 19 mai 2019 – 5e dimanche de Pâques
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13, 34)
C’est facile d’aimer une personne quand elle aussi nous aime. Mais il faut de la force et du
courage pour aimer quelqu’un quand on ne se sent pas appréciés, quand on se sent
manipulés ou que notre opinion n’a aucune importance. Il faut du courage pour « aimer
son prochain » quand je ne l’aime pas, que je ne la connais pas ou quand elle ne me
ressemble pas.
*RAPPEL* CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par
inscription !
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience
inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! C'est
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de
nouvelles activités, de se faire des amis à vie, et tout cela dans un
cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ?
L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts,
style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs,
découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout
cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine de camps, votre
enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en
randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec la
musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne manquez
pas cette chance ! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 31
mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus
d’informations : www.catholicway.net/camps-ete, camps@catholicway.net, 204-347-5396.

Pensée de la journée : L’amour ne vieillit pas : il est toujours neuf comme un matin!
Pensée de la semaine :
Notre marque de commerce comme chrétiens devrait être notre amour mutuel.

Cinquième dimanche de Pâques (C)

Le 19 mai 2019

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le vieux
sage de la Bible, quelque peu désabusé (Qo 1,9). Il avait
un peu raison, car la nouveauté radicale est rare. Bien sûr,
les voitures électriques vont changer quelque chose et
protéger l’environnement. Mais une voiture reste une
voiture qu’elle soit propulsée par une pile au lithium ou par
le pétrole... Bien sûr, mon téléphone portable me présente des images instantanément... Mais
à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des images, comme on le voit sur les
murs des grottes de Lascaux...
La vraie nouveauté
La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce qu’on fait, mais
de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses disciples. Il veut faire d’eux une
humanité nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur
communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout renouveler et qui permet
d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de
vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le signe
distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, ou à adopter un
régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des rapports nouveaux les uns avec les
autres : Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les
uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du IIe siècle essaie de faire
comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens :
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le
langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les
vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acquittent de
tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges. Ils se marient comme
tout le monde et ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et ils
bénissent, on les outrage et ils honorent. (De la Lettre à Diognète, nn. 5-6)
Les petits pas de la nouveauté
Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un de ses
neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le
métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester proches, il
nous faut créer des rencontres! » L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous
avons le pouvoir de créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des
rencontres » où nos relations se nourrissent et s’approfondissent.
Georges Madore

