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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 27 oct. - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)
Dimanche le 3 nov. - 9h00 – ADACE (Father John est promis ailleurs)
Dimanche le 10 nov. - 9h00 – Vétérans (La Légion)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Victor & Marie-Ange Massinon.
Part-à-Dieu : le 20 oct. – 445,00$ (22) + 21,75$ libre + 20,00$ (dd) = 486,75$
Œuvres pontificale – Mission Canada : le 20 oct. – 135,00$ (9)
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 27 octobre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

le 3 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 10 novembre
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Michelle Dheilly
Jean & prtnr.

Concert du Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot nous a rapporté 4 370,00$
(2 185,00$ chaque pour la salle et pour l’Église).
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès.

30e dimanche du temps ordinaire (C) - le 27 octobre 2019
Intentions de prière pour le mois d’octobre 2019 :
- Printemps missionnaire dans l’Église – Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.
- Pour l’abbé Peter Le : redoublons les prières pour son retour bientôt chez nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour tous les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
Récent message téléphonique de l’abbé Peter :
L’abbé a demandé nos prières pour la situation de son retour retardé par le visa canadien. Il nous
faut être patient et patientes et prier. Il a fait toutes les démarches nécessaires auprès des
autorités, mais il ne reste plus qu’à attendre les réponses. Il a entrepris un pèlerinage à ces
intentions et il continue aussi de prier pour ses paroissiens. Il envoie le bonjour à tous!
Nous recommandons à vos prières : M. Auguste Debusschere, décédé au Pavillon de St-Claude
le samedi 19 octobre 2019 à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Haywood le vendredi 25
octobre 2019. Nos condoléances à son épouse Thérèse et leurs enfants, ainsi qu’à la parenté et
aux amis en deuil.
Prélèvement de fonds – Notre-Dame-de-Lourdes : le 8 novembre 2019
Les Chevaliers de Colomb de N-D. en partenariat avec la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
organisent un “Steak Nite” le 8 novembre 2019. Le souper sera servi de 17h – 19h suivi par le jeu
de hockey – Winnipeg Jets et les Vancouver Canucks qui sera télévisé! Billets à l’avance sont 20 $
pour adultes, 10 $ pour enfants 5 à 12 ans et gratuit pour enfants moins de 5 ans. Billets vendus à
la porte seront 25 $. Venez nous joindre pour cette soirée amusante!
Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Claude : le dimanche 10 novembre 2019
De 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5-12 ans – 5$; moins de 5 ans – gratis. Profit aux
œuvres des Chevaliers de Colomb.
Planification successorale pour catholiques: le dimanche 27 octobre 2019
À noter que la présentation en anglais qui devait avoir lieu au sous-sol de la paroisse Our Lady of
Mount Carmel à Carman, a été annulée!
Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019
On vous invite à la messe annuelle archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la Cathédrale de
Saint-Boniface le 27 octobre de 15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre pour une messe de
consolation et de guérison. La famille et les amis sont bienvenus! Monseigneur LeGatt présidera la
messe et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Renseignements: Commission
diocésaine de promotion des vocations au 204-918-9431 ou au jvgab@mts.net
Réflexion sur le mariage
Dans toute relation, l’honnêteté est clé pour faire croître la confiance. Croyez en l’amour de votre
époux ou épouse pour vous et partagez tout ce que vous avez besoin de partager avec lui ou elle.

La Campagne du BON PASTEUR 2019

30e Dimanche du Temps Ordinaire (C) -

le 27 octobre 2019

La vidéo de la Campagne du Bon Pasteur 2019 est maintenant
disponible dans le site Web de l’Archidiocèse. Cette semaine, visionnez
la vidéo de la campagne en obtenez un dépliant à la messe le samedi
ou dimanche et considérez faire un don pour aider à assurer — selon
les paroles de Mgr LeGatt — « l’avenir des œuvres pastorales dans
notre archidiocèse. »
Combien devrait-on donner à la Campagne du Bon Pasteur? Nous vous demandons seulement de
considérer faire un don qui reflète vos moyens pour nous aider à atteindre notre objectif de
270 000 $. N’oubliez pas qu’un don peut être promis sur plusieurs mois. Chaque don, peu importe
le montant, est important!
La quête spéciale aura lieu aux messes dans les paroisses de l’Archidiocèse les 2 et 3 novembre.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne si vous le préférez, en visitant le site web archidiocésain.
Veuillez continuer à prier pour nos séminaristes, notre clergé, nos bénévoles et tous nos disciplesmissionnaires.
Préparation aux sacrements de Réconciliation, Première Communion et Confirmation :
Chers parents, il est important de voir à ce que vos enfants reçoivent une éducation religieuse d’abord à
la maison puis renforcée tout au long de leurs années scolaires et le reste de leur vie. Veuillez voir
l’invitation suivante à la préparation des sacrements et inscrire votre enfant à la catéchèse paroissiale
que nous prévoyons commencer au retour de l’abbé Peter.
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent entreprendre la démarche
e
de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans ou 2 année), de
e
e
première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6 année ou plus)
sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-379-2434. Le
programme de Confirmation comprend 2 ans de formation. Veuillez laisser votre non au plus
tôt possible!
Banquet annuel de Life’s Vision – le samedi 16 novembre 2019
Avez-vous déjà eu du mal à discuter du point de vue pro-vie sans déranger vos amis et vos voisins?
Rejoignez le conférencier, Jonathan Va Maren, au banquet annuel de Life’s Vision, pour en
apprendre davantage sur les stratégies efficaces qu’il a utilisées pour créer des ponts en matière
d’avortement. Avant le banquet, de 13h à 15h, Jonathan présentera sur le thème de l’euthanasie et
du suicide médicalement assisté. Cet évènement gratuit a pour but d’éduquer le public sur les
questions de fin de vie, le 16 novembre au centre paroissial Holy Eucharist, 460 ave. Munroe à
Winnipeg. Billets : 50$. Portes ouvertes à 17h. Dîner à 18h. Informations et billets : 204-233-8047
ou lifesvision@shaw.ca. Réservez dès maintenant – les places sont limitées!
Concert – Father Act 2 : le Samedi 16 novembre 2109
Ils sont de retour! L’abbé Dominic La Fleur (Saint-Malo), le P. Rodrigo Lazarte (Saint-Sacrement), le
e
P. Gerry Sembrano (Saint-Émile) et King’s Chorus (St. Emile) présenteront un 2 concert émouvant
à la paroisse St. Emile au 556, rue Sainte-Anne à Winnipeg le samedi 16 novembre à 19h30.
Billets : 10$ disponibles au bureau de la paroisse St. Emile. Faites vites! Places limitées!

Jésus observe, regarde attentivement ce qui se
déroule autour de lui. Arrêtons-nous un instant et
imaginons Jésus prenant le métro, portant son regard
sur les passagers. Il saurait lire aisément ce qui les
habite.
Jésus ne fait pas de différence entre les personnes.
J’ai reçu un jour un couple après l’eucharistie, venant
me demander de bénir leur amour. Ce fut pour moi un
moment de grâce. En effet, la demande venait de deux personnes homosexuelles.
Qu’aurait fait Jésus? Je leur ai dit, à la manière du Pape François: « Tant et aussi
longtemps qu’il y a de l’amour dans une relation de couple, il y a une présence réelle
de Dieu ». Je ne les avais jamais vus auparavant et depuis ce moment-là, ils
fréquentent assidûment l’eucharistie dominicale. Rendons grâce à Dieu.
Jésus s’approche de nous, Dieu regarde l’intention avec laquelle tout est fait dans
notre vie quotidienne. Il ne détruit pas ce qui est vrai. Il guérit et redonne espoir. Il traite
avec ménagement la mèche qui fume encore.
« L’homme est plus grand que tous ses actes », disait le père Benoit Lacroix, o.p.
Le pharisien n’est pas mauvais en soi… Jésus ne vise pas les pharisiens en tant que
groupe social et religieux, mais plutôt une attitude intérieure qui engourdit les pousses
nouvelles qui veulent apparaître dans le paysage de la vie.
Tout a changé dans l’entourage de Jésus. Quarante ans après sa mort, on a
décidé d’exclure des synagogues les juifs devenus chrétiens.
Le pharisien est convaincu « d’être juste » et qu’il constitue l’élite du Temple de
Jérusalem. Le publicain s'en retourne chez lui « justifié », ou encore mieux « rendu
juste » par le Seigneur.
« Mon Dieu, montre-toi favorable envers moi, pécheur ». Il n’a pas dit « montre-toi
favorable envers moi, publicain », mais « envers moi, pécheur ». Une humilité à la
saveur divine que le Père céleste reconnaît aussi en nous, ici et maintenant.
Yvon Cousineau, c.s.c.

