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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 28 avril - 9h00 – Blanche Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 5 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)
Dimanche le 12 mai - 9h00 – Intentions de Thèrèse Furet (Cécile & Albert Furet)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Denis & Claudette Philippe.
Part-à-Dieu : le 21 avril – 535,00$ (24) + 62,00$ libre + 20,00$ (dd) = 617,00$
Terre Sainte : le 19 avril – 130,00$ (9)
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 28 avril
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 5 mai
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

le 12 mai
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Michelle & prtnr.

Bazar du Printemps de Haywood – Dimanche le 28 avril 2019
Déjeuner aux crêpes commençant à 10h15
Bingo commençant à midi.
Encan silencieux, tirages, vente de pâtisseries, plantes, etc.
Adultes – 8,00$; enfants de 6 à 12 ans – 4,00$; 5 ans & moins – gratuit.
S.V.P. retournez tous les billets de tirage – vendu ou non.

Lectures pour le dimanche 5 mai 2019
Actes des Apôtres 5 27b-32. 40b-41;
Psaume 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13;
Apocalypse 5, 11-14;
Jean 21, 1 – 14
Nous recommandons à vos prières : Mme Marie Thérèse Wilcott (née Joly), décédée au Foyer
Valade à Winnipeg le dimanche 14 avril 2019 à l’âge de 96 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St.
Georges le mercredi 24 avril 2019. Nos condoléances à sa sœurs, Henriette, ainsi qu’à la parenté
et aux amis en deuil.
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.
Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1 juin 2019
er
La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1 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.
Mois de Marie: le jeudi 2 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 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2019 en l’église de St.Claude à 19h00. Bienvenue!
Assemblée régionale de Développement et Paix – 3 et 4 mai 2019
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à l’assemblée régionale de Développement et Paix,
qui se déroulera à Stonewall, les 3 et 4 mai. Plus de détails à suivre. SVP vous inscrire auprès de
Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848.
Suivez et Aimez la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface!
Joignez-vous aux plus de 1 000 personnes qui reçoivent déjà réflexions, méditations, histoires,
témoignages, annonces et encore plus de votre communauté chrétienne locale! Visitez, dès
aujourd’hui, la page de l'Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et cliquez 'Like' ou
'J'aime'!

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 ! Assister aux camps d'été, c'est
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles activités,
de se faire des amis à vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en
s’amusant, 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. Pour voir l’affiche, cliquez ici.
Réflexion sur le mariage
Est-ce que vous vous réservez régulièrement du temps pour une soirée en tête-à-tête? C'est l'un
des secrets pour un mariage réussi. Vous ne devez pas nécessairement dépenser de l'argent ou
faire une sortie, mais vous réserver un temps pour dialoguer en profondeur (pas à propos d'argent
ou des enfants) et vous amuser.
Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais)
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre
mariage et de votre couple une priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse
de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the Church et le Mouvement ‘World-Wide Marriage
Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19h à 21h30. Où: la salle paroissiale de Mary,
Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un
courriel à wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church.
Il n'y a aucun coût pour cette soirée expérientielle.
Déjeuner – Fêtes des mères : le dimanche 12 mai, 2019
Au centre communautaire de St-Claude de 11 :00 à 13h00. Adultes – 14$; 5-10 ans – 7,50$;
4 ans et moins – gratis. Ancan siliencieux. Profits envers la construction des d’Archives régional
St-Claude.
Réflexion d’Intendance : le 28 avril 2019 – 2e dimanche de Pâques
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. » (Jean 20, 21)
La paix – le premier don du Seigneur ressuscité. Tout comme Jésus avait envoyé les apôtres dans
le monde, ainsi nous envoie-t-Il. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être
reconnaissants et généreux. Recherchez des occasions de partager Sa paix, non seulement à
l’intérieur des frontières de nos paroisses locales, mais également au-delà de leurs cadres. C’est en
se donnant qu’on reçoit la paix de Jésus-Christ.

Deuxième dimanche de Pâques (C)

- le 28 avril 2019

Quand nous lisons les récits concernant la
résurrection de Jésus, nous avons l’impression
que les premiers témoins de la résurrection ont
été, en quelque sorte, forcés de croire. Nous
nous laissons emporter par des mots concrets
comme voir, toucher, manger qui attestent
simplement que celui qu’on appelle le Ressuscité
est bien celui qu’on a vu crucifié sur la croix.
L’évangile de Matthieu rapporte que même en
voyant ce que les autres voyaient certains eurent
des doutes. Certains ont cru, d’autres n’ont pas
cru. Tous ont vécu la même expérience :
l’enthousiasme de la prédication de Jésus, la détresse de sa mort, puis la peur et la
désespérance. Quand Luc raconte le cheminement de foi des femmes au tombeau,
l’adhésion au Ressuscité advient quand elles se rappelèrent les paroles qu’il avait
dites. De même, aux disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique que l’espérance est
possible à partir de toutes les Écritures. Jésus reproche aux croyants le refus de
croire ce que les prophètes ont dit.
Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est l’objet
d’un cheminement et d’une expérience. Spontanément, la résurrection est une
chose impossible, une illusion. Pour comprendre, les premiers témoins doivent
revenir à leur expérience des prophéties et des Écritures : l’espérance est
possible, Dieu est fidèle. Alors oui, l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le
rite posé) peut se dire.
Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller au bout de
soi-même, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la Bible et celle de
toute notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. Oui, cela est possible. Jésus
accomplit notre attente la plus profonde, notre désir le plus absolu : vivre au-delà
de la mort. Alors, le déclic se fait : Jésus est le Vivant. Mon Seigneur et mon Dieu.
André Beauchamp

