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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 30 juin - 9h00 – Lauraine Picton (Simone & André Lambert)
Dimanche le 7 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)
Dimanche le 14 juillet - 9h00 – Marie-Thérèse Wilcott (Henriette Joly)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Notre patrie - Oh Canada!
Part-à-Dieu : le 23 juin – 280,00$ (15) + 23,60$ libre + 20,00$ (dd) = 323,60$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 30 juin
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

le 7 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 14 juillet
Janice Souque
famillle Jean
Souque
Yvonne Bazin
Jean & prtnr.

Bénédiction des châles : Dimanche le 7 juillet à la messe de 9h00. Yvonne demande des
volontaires pour présenter ses châles.
Anniversaire d’ordination – le 4 juillet 2019
Félicitations à Fr. John qui célèbre 22 ans de sacerdoce le jeudi 4 juillet. Fr. John
a été ordonné prêtre le 4 juillet 1997. Prions pour lui en ce jour et remercions le
Seigneur pour sa vocation et son dévouement dans nos paroisses de SaintClaude et Saint-Denis.

13e dimanche du temps ordinaire (C) - le 30 juin 2019
Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
Pour l’abbé Peter Le : afin que Dieu lui accorde ses grâces dans son futur ministère parmi nous.
Pour les biens de la terre, les pluies nécessaires à nos récoltes.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.
Lectures pour le dimanche 7 juillet 2019
Isaïe 66, 10-14c;
Psaume 65 (66), 1-3a., 4-5, 6-7a, 16.20;
Galates 6, 14-17;
Luc 10, 1-12.17-20
Nous recommandons à vos prières : M. Jean-Jacques Serceau, curé de notre paroisse d’août
2003 à septembre 2004. Jean-Jacques est décédé le samedi 22 juin 2019 à l’âge de 75 ans en
nettoyant le sous-sol de l’église Ste-Famille suite à des funérailles. Souffrant de maux de tête
depuis un certain temps, il avait eu un test MRI il y a deux semaines. Il a appris qu’il avait une
tumeur cancéreuse au cerveau au niveau 4 avec une attente de vie d’un maximum de deux mois. Il
est décédé à peine deux semaines plus tard. Nos condoléances à sa parenté et aux amis en deuil.
* Ses funérailles auront eu lieu en l’Église Sainte-Famille, 778 rue Archibald à Winnipeg, le mardi 2
juillet 2019 à 10h00. Si quelqu’un aimait y assister et avait besoin de transport, vous pouvez
contacter Antoine Hutlet au 204-379-2517.
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 »).
Nominations pastorales 2019 – le 17 juin 2019
L’abbé Peter Le Van Ngu est nommé curé de St. Claude et St. Denis pour un mandat de six ans.
Il y a des copies de cette lettre de Mgr. LeGatt sur les tables arrière.
Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 2019
Célébrez la Fête du Canada à la Cathédrale de Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert
er
LeGatt a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1 juillet
à la Cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale.
La Passion du Christ – juillet 2019
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en plein air à La Rivière. Les représentations
de la Passion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 2019 à 18h30
et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 19h30. Une messe en plein air sera célébrée par Mgr Albert LeGatt
le dimanche 14 juillet à 16h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de méditation en
plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez un piquenique. Renseignements et billets : 1-888-264-3038 boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca.

Ordination de Brian Trueman au diaconat transitoire – le 16 juillet 2019
Venez célébrer! C’est avec grande joie que nous annonçons l’ordination de Brian Trueman au
diaconat transitoire le mardi 16 juillet à 19 h à la paroisse St. Bernadette (820, ch. Cottonwood à
Winnipeg) lors de la Fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Une réception aura lieu dans la salle
paroissiale après l’ordination.
Heure Sainte pour Brian Trueman et les vocations à la prêtrise – 15 juillet 2019
Venez prier lors de l’Heure Sainte le lundi 15 juillet à 19h pour Brian Trueman, à la veille de son
ordination, et pour toutes les vocations à la prêtrise.
CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES – SUPER NOUVELLE : Places disponibles aux camps d’été de
l’École Catholique d’Évangélisation - Il reste quelques places disponibles pour nos camps d’été.
Mais faites vite – les places se combleront rapidement! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : www.catholicway.net/camps-ete,
camps@catholicway.net, ou appelez 204-347-5396.
Offre d’emploi – École catholique d’évangélisation
Il reste encore un poste rémunéré aux camps d'été 2019! Poste : Concierge. Entrée en fonction : 2
juillet 2019. Fin du poste : 16 août 2019. Le concierge est responsable de la préparation, du
nettoyage et du maintien du bâtiment et des ressources du camp. Les tâches sont réparties sur un
horaire de 4 semaines. Le concierge est responsable d'assurer le bon maintien du bâtiment et des
ressources du camp au travers des camps d'été, et que tous les objets requérant une attention de
maintien soient adressés dans un délai raisonnable. Envoyez le formulaire dûment rempli à la
Directrice des camps 2019, Céline Grenier : celine@catholicway.net

13e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 30 juin 2019

En ce dimanche qui marque la reprise du temps
liturgique dit ordinaire, après le temps pascal suivi de ses
fêtes, nous reprenons la lecture suivie de l’Évangile selon
saint Luc. Ce nouvel environnement liturgique où se
dérouleront nos célébrations dominicales coïncide avec le
début de l’été, ce nouvel environnement où nous espérons
prendre le temps de vivre en douceur.
Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche
(Lc 9,51-62) a l’effet d’un gros nuage éclipsant les chauds
et lumineux rayons du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec
courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se voit interdire
l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture religieuse avec les Juifs. Puis une
série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de la vie chrétienne.

Retraite jeunesse « Aimer et Servir » - 19 au 21 juillet 2019
« Aimer et Servir » est une formation de croissance spirituelle unique pour les jeunes de 16 ans et
plus qui désirent servir et se développer davantage en tant qu’animateurs et animatrices de la
pastorale jeunesse dans l’Église. Cette retraite spéciale aura lieu du 19 au 21 juillet au centre
Lumière des Prairies à Lorette. Coût : 75$. Inscription : Yssa Licsi au 204-594-0271 ou
ylicsi@archsaintboniface.ca.

Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-même.
Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire
ses adieux aux gens de sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en
garde : une vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de Jésus qui
veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait penser à la parabole du semeur où la nature du
sol (chemin, pierres, ronces, bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. On y
trouve en figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par rapport à la Parole
que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou moins encombrés.

Réflexion sur le mariage :
Dans un mariage, avoir un équilibre entre les préférences des deux époux peut être difficile. Si vous
ne dites jamais ce que vous préférez, ça peut engendrer des ressentiments. À l'opposé, ne jamais
écouter les préférences de votre époux/se peut le/la blesser. Parlez-en entre vous pour être sûrs
que chacun se sente écouté.

En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus voudrait-il
décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y prendre. En
revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent la volonté, obligent à se dresser et à
relever la tête pour accepter un projet de vie qui impliquera un dépassement de soi. Vivre
en disciple de Jésus est une décision importante et l’œuvre d’une vie.

e

Réflexion d’Intendance - Le 30 juin 2019 – 13 Dimanche du temps ordinaire
« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de
cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres. » (Galates 5, 13)
Nous nous réjouissons du fait que nous sommes libres de « mener la belle
vie ». Mais Jésus nous interpelle vers une liberté bien différente. Saint
Paul vient nous rappeler que Jésus nous libère afin que nous puissions
nous mettre au service les uns des autres, que nous partagions nos dons,
et que nous accomplissions le dessein de Dieu ici sur Terre, pour rendre
gloire à Son Nom et non pas au nôtre.

Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas chrétien,
on le devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut apprendre
à devenir disciple du Christ. Cela demande certains efforts de conversion pour nous
ajuster à la « manière-Jésus » de vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des
chemins autres que les sentiers battus qui n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont
pleins de découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et aussi, pleins de
dépassements de soi au-delà de nos attentes.
Yves Guillemette, ptre

