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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 22 sept - 9h00 – Jeffrey St. Germaine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 29 sept - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour les parents défunts.
Part-à-Dieu : le 15 sept. – 405,00$ (18) + 46,45$ libre + 20,00$ (dd) = 471,45$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 22 septembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 29 septembre
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 6 octobre
Annette Bernard
Yvonne C. & Gérald
Raymond M. & Jean
Michelle Dheilly
Annette & prtnr.

Concert du Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot : le 20 octobre à 14h00 en l’église
St. Denis. Entrée libre. Les profits seront divisés en part égale entre la salle et l’église.
Veillez libellé vos chèques soit à Paroisse St. Denis ou bien à RM of Grey – don pour la
salle de Haywood. Invitez vos amis et vos familles. Soyons généreux.
Réunion du CAE de St. Denis : mercredi le 25 septembre à 20h00 au bureau.

25e dimanche du temps ordinaire (C) - le 22 septembre 2019
Intentions de prière pour le mois de septembre 2019 :
- La protection des océans – Pour que les politiciens, scientifiques et économistes
travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans.
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le et les membres de sa famille.
- Pour les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
Message de l’abbé Peter: (Reçu par courriel le jeudi 19 septembre à 14h00)
« Je viens d’atterrir à Saigon – Vietnam. Il est minuit au Vietnam maintenant. J’attends encore 6
heures pour prendre un vol domestique vers ma ville natale.
Je tiens à remercier les paroisses de St-Claude et St-Denis, les frères Chevaliers de Colomb et tous
ceux qui m’ont soutenu et prié pour moi ainsi que pour ma famille en cette période difficile. Que
Dieu vous bénisse!
L’abbé Peter »
Nous recommandons à vos prières : M. Peter Le Van Nhan, frère de l’abbé Peter, décédé d’un
accident de la route le mardi 17 septembre 2019 à l’âge de 42 ans. Il était le père de 4 filles, âgées
de 14 ans, 5 ans, 3 ans et 6 mois. Les funérailles ont eu lieu le samedi 21 septembre 2019 au
Vietnam. Nos condoléances à son épouse Nguyen Thi Thanh Biuh, l’abbé Peter, ses parents, ses
sœurs et son frère séminariste ainsi que toute sa famille et ses amis qui sont dans le deuil.
Nous recommandons également à vos prières : Mme Angèle Mazurat (née Debusschère),
décédée à Portage la Prairie le mardi 17 septembre 2019 à l’âge de 85 ans. Les funérailles ont eu
lieu le vendredi 20 septembre 2019 en l’église Good Shepherd à Portage, suivi de l’enterrement au
cimetière St-Claude. Nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Nous recommandons également à vos prières : M. Ronald Lussier décédé à sa résidence à StClaude le lundi 16 septembre 2019 à l’âge de 54 ans. Les funérailles auront lieu le lundi 23
septembre 2019 à 14h00 en l’église de St-Pierre-Jolys. Nos condoléances à ses enfants et la
famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
MARIAGE : Gardons dans nos prières William Knibbs et Alanna Falk qui ont été unis par la grâce
du mariage le samedi 21 septembre 2019. William est le fils de Howard et de Marilyne Knibbs;
Alanna est la fille de Gerald et de Cheryl Peterson. Que le Seigneur les comble de ses bienfaits.
Absence de l’Abbé Peter :
Encouragé par Mgr LeGatt et avec sa permission, l’abbé Peter est présentement avec sa famille au
Vietnam pour une période d’au moins 3 semaines. Il compte être de retour à St-Claude pour son
installation dans nos paroisses de St-Claude et St-Denis le dimanche 6 octobre 2019. Gardons-le
ainsi que sa famille, dans nos prières afin qu’il nous revienne en santé.
Invitation à visiter le site web diocésain : Pour être au courant des nouvelles et évènements au
niveau diocésain, ou même vous abonner en ligne pour recevoir les nouvelles hebdomadaires
chaque semaine : http://www.archsaintboniface.ca

!!! Réservez la date : Installation de l’abbé Peter dans la paroisse de St-Claude: le
dimanche 6 octobre 2019 à la messe de 11h00
L’abbé Carl Tarnopolksi, vicaire général archidiocésain, sera présent pour la cérémonie à la messe
de 9h00 à Haywood et ensuite à la messe de 11h00 à St-Claude. La messe de 20h00 du samedi
le 4 octobre sera annulée afin que tous les paroissiens de St-Claude se rassemblent pour cet
évènement si important. Nous aurons plus de renseignements sur la cérémonie d’installation dans
un prochain bulletin.
Après la messe tous les paroissiens de St-Claude et St-Denis sont invités à se rendre au centre
communautaire de St-Claude (salle nord) pour un dîner genre potluck. Nous demandons aux gens
d’apporter leur mets favori avec un peu plus pour le partage. Nous accepterons avec plaisir des
bénévoles pour préparer la salle avec les tables et les chaises, avant la messe de 11h00.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION ET
CONFIRMATION : Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent
entreprendre la démarche de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7e
e
8 ans ou 2 année), de première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans
e
ou 6 année ou plus) sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.
Sessions de préparation au baptême :
Vous attendez un enfant ou voulez faire baptiser votre enfant? Vous connaissez une famille qui
attend un enfant ou qui aimerait faire baptiser leur enfant? Si oui, la paroisse demande aux familles
qui veulent faire baptiser un enfant de suivre 3 sessions de préparation au baptême avant de faire
baptiser l’enfant. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le bureau de la paroisse
au 204-379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.
Mariages : Étapes pour préparer votre mariage chrétien
Prenez contact avec votre paroisse 8 à 10 mois avant la date envisagée pour votre mariage. Ainsi vous
pourrez rencontrer le prêtre ou le couple-accueil de la paroisse pour commencer à concrétiser votre
projet. Lors de cette première rencontre :
1. On vous informera sur les différentes sessions de préparation au mariage. Télécharger le tableau
des horaires de sessions de préparation. Il vous sera demandé de participer à l’une ou l’autre de ces
sessions avant votre mariage. Vous choisissez la forme qui vous convient le mieux. Toutefois,
réservez tôt puisque les places sont limitées et que vous n’êtes pas les seuls à vous marier
spécialement au courant de l’été !
2. Apportez vos certificats de baptême. Ils doivent avoir été émis dans les six derniers mois. Il se peut
donc que vous ayez à les faire venir de la paroisse où vous avez été baptisés.
3. Prévoyez au moins trois dates possibles pour votre mariage. Il pourrait arriver que le célébrant ou
l’église ne soit pas disponible à la date de votre premier choix.
4. Si la célébration a lieu dans une paroisse autre que celle où vous résidez, vous devez demander
l’autorisation écrite du curé de votre paroisse. Il s’agit simplement d’en faire la demande au
presbytère.
5. Peu avant le mariage, vous serez invité à une rencontre spéciale pour l’enquête prénuptiale.
6. Finalement, vous rencontrerez le prêtre ou le diacre pour préparer la célébration de votre mariage.
Si deux catholiques ou un catholique et un non-catholique sont mariés de manière invalide aux yeux de
l'Église, selon le Droit Canonique, que devriez-vous faire?

->Vous êtes invités à contacter votre pasteur pour tenter de résoudre la situation. Appelez le
bureau de la paroisse au 204.379.2434 ou le numéro cellulaire de l’abbé Peter au
204.952.4531 pour un avoir un rendez-vous. Abbé Peter sera heureux de parler avec vous.

25e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 22 septembre 2019

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le
mauvais usage de l’argent. La soif de l’argent, le désir de
l’argent nous incitent souvent à des manœuvres
douteuses, parfois carrément malhonnêtes, parfois
prétendument habiles mais en réalité très dures à l’égard
d’autrui. Le prophète Amos en évoque quelques-unes :
augmenter les prix sans raison, diminuer les mesures,
fausser les balances. Plus insidieuse encore, la
pratique d’acheter le pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la
spéculation. En temps de crise, le riche met la main sur tout et sur le bien des
pauvres par-dessus tout. Le jeu de Monopoly est sans pitié : souvent la vie est
pire que le jeu. C’est pourquoi il importe de toujours rester vigilant.
Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses
fraudes en volant son patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes,
mais les résultats se ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur,
d’autres versions disant l’argent malhonnête. L’argent est un serviteur
indispensable, mais il est un très mauvais maître. Il nous séduit, nous enivre et, en
un tour de main, il capture le cœur et l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom d’un
ange méchant : Mammon.
Sous différents visages, chaque être humain est habité par Mammon. Chacun
doit apprendre à devenir libre à son égard. L’argent est bon quand il sert la vie
des gens et leur liberté. Quand il sert de prétexte à l’exploitation, il devient monnaie
du diable.
André Beauchamp

