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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 26 mai - 9h00 – Jean Fifi (Simone & André Lambert)
Dimanche le 2 juin - 9h00 – Juliette Ellchuk (Dorothée & Marcel Dequier)
Dimanche le 9 juin - 9h00 – Lauraine Picton (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Maurice Poirier.
Part-à-Dieu : le 19 mai – 270,00$ (18) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 300,00$
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 9 juin
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & 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 2 juin 2019
Actes des Apôtres 1, 1-11;
Psaume 46 (47), 2-3, 6- 7, 8-9;
Hébreux 9, 24-28; 10, 19-23;
Luc 24, 46-53

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 30 mai à 19h00 (7:00 p.m.)
Gardons notre dévotion à la Vierge Marie durant le mois de mai. Il y aura la récitation du
chapelet jeudi le 30 mai 2019 en l’église de St.Claude à 19h00. Bienvenue!
Ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen – le 31 mai 2019
Venez célébrer! Le vendredi 31 mai à 19h00, il y aura l’ordination diaconale de JeanBaptiste Nguyen en l'église des Saints-Martyrs-Canadiens au 289, avenue Dussault. JeanBaptiste est un séminariste de notre archidiocèse. Il a passé son année de stage pastoral
à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de septembre 2017 à juillet 2018.
Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1er juin 2019
La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 10h00 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 grâces le dimanche 2
juin 2019, à 17h00, à la paroisse St. Philip Minh.
Quelle est la différence entre un prêtre et un diacre?
L’ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen, le 31 mai, et l’ordination à la prêtrise de
Peter Le Van Ngu, le 1er juin, ont servi de belles occasions pour Mgr LeGatt de faire le
point, dans son message vidéo du mois de mai, sur les différences entre les prêtres et les
diacres. Pourquoi séparer ces 2 célébrations ? Comment le diacre et le prêtre participentils en deux différentes dimensions du sacrement de l'ordre ? Pour visionner la vidéo,
visitez la page Facebook de l’Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface
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 »).

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.
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").
Linda's Wish – Première de L'Arche Winnipeg – 10 juin 2019
Un court métrage en anglais mettant en vedette Linda, une femme avec une déficience
intellectuelle, qui réalise son rêve de devenir une mariée, sera présenté à 19h et à 20h30 le
lundi 10 juin au Park Theatre, 698 rue Osborne, sur Monday. L’évènement servira de levée de fonds
pour L’Arche Winnipeg. Linda’s Wish est le fruit d’une collaboration père-fille d’Hubert Pantel et
de Monique Pantel. Lors d’une journée des plus mémorables avec banquet, gâteau, soirée
dansante et le traditionnel lancement du bouquet de la mariée, Linda est entourée d’amis et de
membres de sa famille. Linda’s Wish fait partie de la série internationale de courts métrages
AS I AM, qui raconte des histoires des membres de communautés de L’Arche provenant des
quatre coins du monde. Les billets peuvent être achetés à www.larchewinnipeg.org
Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 8 juillet au 16 août). Comme voyage,
il y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage seront
déterminés par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements veuillez communiquer
avec l’abbé René Chartier : rccanots@live.com ou 204-268-2453.
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La vie va vite. Les événements se
bousculent… et nous bousculent. Il y a tout ce qui
se met en travers de notre route. Tout ce qui vient
nous ralentir, nous paralyser. Des complications
innombrables se succèdent et intoxiquent nos
journées. Ces obstacles finissent par nous abattre.
Au point où nous ne voyons plus la possibilité de
nous relever et de reprendre souffle… Ces
apparences n’auront pas le dernier mot, selon
Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un chemin différent. Un sentier de paix
partagée.
Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette paix est
possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors s’établir à
demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils arriveront avec
du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu. Encore et toujours… Ces
connaissances divines seront l’antidote contre le bouleversement du cœur et la frayeur.
C’est une nouvelle façon d’aimer, une nouvelle manière de rester fidèle à la parole donnée
par Dieu. Elle confère une capacité de demeurer en Dieu, de vivre une stabilité dans notre
relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle poésie de la deuxième lecture tirée
de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le résumé du plan du Grand architecte. Il installe
pour toujours sa divine présence au milieu des humains.
Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des Actes des
Apôtres. Les leaders ont compris que la simplicité suffit pour encadrer la vie chrétienne. À
la lumière de ces choix de base, je prends à mon tour quelques résolutions en cette saison
de Pâques. Je ne me laisserai plus bouleverser complètement par les événements qui me
touchent. Fidèle à la parole de Jésus, je saurai reconnaître au fil des jours la présence
agissante de Dieu. Cette présence se manifeste jusqu’au cœur des événements
inattendus et perturbateurs. Je célébrerai l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par cet
essentiel.
Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients de la
foi catholique évoquent l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il est
toujours présent par son Esprit de sainteté et de communion… En vivant cette présence
en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans mes frayeurs et mes
anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le
compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint.
Alain Faucher, prêtre

