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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :

le 26 janvier 2020

Intention de prière pour le mois de janvier 2019
- Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.
- 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.
Rencontre de catéchèse pour la Confirmation : le mardi 28 janvier à 19h15 à la sacristie. Prions
pour ces jeunes ainsi que leurs familles dans leur démarche de foi.

Présentation des courtes catéchèses de la messe
2ième CATÉCHÈSE : La salutation
Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui nous présentons la salutation du célébrant qui a lieu au début de la
messe.
La salutation comporte la vénération de l’autel et le signe de la croix.
a.

Vénération de l’autel

Dimanche le 26 janvier - 9h00 – Alphonsine DiNottia (Tognet)
(les familles Gamby et Katopodis)



L’autel est le symbole de la présence du Christ; la table du repas du Seigneur. En
plus, l’autel est le centre de l’action de grâces qui s’accomplit dans l’eucharistie.

Vendredi le 31 janvier - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Ernest Montsion (offrandes au funérailles)



À ce moment, le célébrant et les autres ministres font un acte de respect en
s’inclinant devant l’autel. Une fois dans le sanctuaire, le célébrant donne un baiser à
l’autel, toujours en signe de vénération.

Dimanche le 2 février – 9h00 – Juliette Ellchuk (famille Dheilly)

b.

Signe de la croix


Le signe de la croix nous rappelle notre salut obtenu par le sacrifice de Jésus sur la
croix.

Part-à-Dieu : le 19 janv. – 125,00$ (11) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 145,00$



Ménage de l’église :

Il représente aussi notre identité comme chrétiens et notre appartenance à Dieu
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit.



Par sa forme, la croix est verticale et horizontale. L’aspect vertical exprime notre lien
avec Dieu et l’aspect horizontal exprime notre lien avec l’humanité.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly.

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

du 1er janv. au 15 fév. – Rachel Massinon & Yvonne Cantin

le 26 janvier
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Lucille & prtnr.

le 2 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 9 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

Baptême : Aujourd’hui, Tripp Lawrence Robidoux, fils de Brian Robidoux et de Meghan Evans,
devient enfant de Dieu par le sacrement du baptême. Prions pour cet enfant, pour ses parents, son
parrain et sa marraine, et pour nous, l’ensemble de la communauté paroissiale, qui avons la
responsabilité d’accompagner Tripp et l’ensemble de sa famille dans leur démarche de foi.
Tripp, bienvenue dans notre paroisse Catholique.

Châles de compassion:
Depuis le début de leur œuvre, les dames de St-Claude et St-Denis ont fait le don de
47 châles de compassion qui ont été présentés à des personnes dans le besoin de
compassion et des prières qui les accompagnent. À ce jour, ces châles ont été
envoyés un peu partout dans le monde.
Saviez-vous que toute personne peut faire la demande de châles ou de couverte
pour offrir à quelqu’un en besoin de compassion dans le deuil ou de maladie. C’est gratuit!
Des dons monétaires sont toujours gracieusement acceptés pour l’achat de matériaux pour
continuer ce projet. Soyons généreux.
Nous remercions les dames qui se dévouent continuellement à ce travail. Pour plus d’information,
consultez le dépliant au babillard ou parlez-en à une des membres en charge de ce ministère.

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. Certaines personnes sont dernièrement déménagées et il serait bon
d’être averti des changements.
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. Merci de votre coopération.
Consultation du gouvernement fédéral sur l'aide médicale à mourir
Le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique sur
l’élargissement de l’admissibilité au suicide assisté et à l’euthanasie.
Cette consultation se fait suite à la décision de la Cour supérieure du
Québec, qui a conclu qu’il est inconstitutionnel de limiter l’accès à
l’AMM uniquement aux personnes en fin de vie.
Les questions du sondage ne demandent pas si l’euthanasie ou le
suicide assisté devraient être élargis pour y inclure les personnes handicapées; cette
question est sous-entendue. Il y a cependant de l’espace dans le sondage pour exprimer des
inquiétudes concernant l’élargissement de l’accès à l’euthanasie et souligner le besoin
urgent d’y avoir des options alternatives viables, comme un meilleur financement public et
un meilleur appui aux soins palliatifs, aux soins à domicile et aux « hospices ».
La consultation prendra fin le 27 janvier à 23h59 (HPN). Pour remplir le sondage, visitez le
site web suivant : https://justice.survey-sondage.ca
Pour des renseignements de Justice Canada sur le sondage, voici le lien :
survey_mais_fra.pdf
Pour des renseignements et des réflexions sur l'euthanasie et le suicide assisté par la
Conférence des évêques catholiques du Canada, cliquez https :ww.cccb.ca
Journée annuelle de prière pour les Missions Canadiennes : le dimanche 9 février 2020
Mgr LeGatt nous encourage fortement à participer à cette nouvelle initiative puisque notre diocèse
reçoit beaucoup de soutien de CMIC pour nos 8 communautés au Nord. Cette année, la Journée de
prière pour les Missions canadiennes aura lieu dans notre diocèse le 9 février 2020.
Veuillez noter qu’une collecte spéciale est imposée par le diocèse; les paroissiens avec des
enveloppes de quêtes de la paroisse auront déjà une enveloppe à l’appui de CMIC en cette Journée
de prière. Les chèques devraient être libellés à la paroisse et les fonds ramassés seront remis au
diocèse.
Cependant, la priorité c’est de prier pour les Missions canadiennes. Veuillez utiliser la prière qui est
disponible sur les tables à l’arrière ainsi que des enveloppes à cet effet et un dépliant d’information
sur les Missions Catholiques du Canada. Servez-vous.
Banquet annuel du Respect pour la vie : le vendredi 14 février 2020
Banquet de Tiger Mountain League for Life, le vendredi 14 février à 18h30 au Holland Community
Centre. Orateur invité, Mgr Maurice Comeault, encan silencieux et danse à suivre. Date limite pour
les billets – le 7 février 2020. Pour plus de renseignements ou pour acheter des billets, contactez
Antoine et Céline Hutlet à St-Claude au 204-379-2517.
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Notre pape François nous impressionne avec son
vocabulaire. Il nous propose, qu’à titre de disciples, nous
devenions encore plus des personnes au cœur
missionnaire. Le pape nous invite ainsi à une grande
aventure. Elle inclut la sortie de notre zone de confort, le
déplacement de nos champs d’intérêts vers «les
périphéries» de la société et la rencontre sincère avec le
monde d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa diversité.
Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans doute
à l’histoire comme une de ses contributions majeures.
Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa bougie d’allumage? Sa
longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour quelque chose. Les propos de l’évangile,
le pape les assimile depuis longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire atterrir dans le
quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de vue inattendus pour ces vieux
textes que nous considérons trop vite comme dépassés et superflus.
L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des
couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand on
constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de la
nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour des grandes routes de
commerce de son époque. Jésus s’installe dans une périphérie lointaine, à bonne distance de
Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les
membres de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux membres
du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants d’air des
grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie pour ne pas
se laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple…
Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les affirmations du prophète
Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre
temps et notre espace la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser
éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs de notre époque.
Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, illuminé grâce à la
communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les obscurités de notre temps.
À condition que notre engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et accompli à
visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les audiences publiques auxquelles nous
participons. Dans l’écoute que nous accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate
avec bonheur qu'une grande lumière s'est levée sur ses obscurités... Heureux, heureuses
sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous des routes si nombreuses pour aller incarner à notre tour
la présence de Jésus! Après tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son époque...
Alain Faucher, prêtre

