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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 17 fév. - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)
Dimanche le 24 fév. - 9h00 – Rose Chapman (Simone & André Lambert)
Dimanche le 3 mars - 9h00 – Simone Dheilly (Collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Eugene & Yvonne Bazin.
Part-à-Dieu : le 10 fév. – 170,00$ (14) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 190,00$
Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 17 février
Annette Bernard
Gérald Poirier et
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 24 février
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 3 mars
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

Lectures pour le dimanche 24 février 2019
1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23; Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13;
1 Corinthiens 15, 45-49;
Luc 6, 17.27-38
Pensée de la semaine: Recevoir notre bonheur de Dieu nous donne le gout de porter
sa Parole bienfaisante dans les déserts de ce temps.
Alain Faucher, prêtre

6e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 17 février 2019

Intentions de prière pour février 2019
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies,
deuils, découragement, solitude ou perte de la foi.
Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1er juin.
Rencontre des prêtres du doyenné (prêtres de la région) – le jeudi 21 février 2019
La réunion aura lieu à Treherne le jeudi 21 février à 10h30. Le bureau de la paroisse sera
fermé.
Séances de formation pour adultes (en anglais) : Why We Worship
En tant que projet du Carême 2019, la paroisse de St-Claude offrira six sessions de
formation à la foi des adultes, une expérience mémorable qui nous donnera une meilleure
compréhension des différentes parties de la messe.
Chaque session, une présentation du Dr Brant Pitre, consiste en une vidéo de 45 minutes
qui sera suivie d’une discussion en groupe sur le sujet. Le comité du conseil de paroisse
de St. Claude et Haywood encourage tous à y assister. Encouragez aussi vos jeunes
familles ! Ce sera pour tous une catéchèse et une occasion de bien vivre son carême.
Les premières sessions auront lieu à l’église de St-Claude à 19h30 les jeudis 7, 14, 21
mars et 4 avril 2019.
Ministres de communion : (Ressources du Comité diocésain de Liturgie).
Dans l’Église, toutes les personnes qui ont un ministère en liturgie sont « en état de
service ». En particulier, être ministre de la communion n’est ni un honneur, ni un privilège
personnel, mais un véritable service. Le ministre de communion agira avec foi, respect et
dignité. Il sera accueillant et son regard exprimera la bonté. Il prendra le temps de
montrer l’hostie conscient qu’il communique un trésor.
Réflexions sur le mariage - Le 17 février 2019
Planifiez de faire quelque chose de romantique ensemble, ce soir ou ce weekend. Si vous
avez des enfants, mettez-les au lit tôt. Le repas du soir peut être simple mais rajoutez de
l’ambiance à l’aide de chandelles, de musique douce, avec vin ou chocolat. Après le repas
allumez d’autres chandelles, feuilletez votre album de mariage, remémorez des souvenirs
et amusez-vous!

Projet "Robes d'ange"
Le projet « robes d’anges » est toujours très actif dans notre paroisse.
Les dames confectionnent pour garçons ou pour filles des robes ou enveloppes,
des petits bonnets, des petits châles, des petites pochettes pour y insérer un
bracelet ou même une mèche de cheveux en souvenir. Ces articles sont donnés
à des familles en deuil d’un enfant prématuré ou d’un bébé mort-né à terme complet ou
incomplet.
Nous fabriquons ces petits vêtements à partir de robes usagées de mariée ou d’autres habits
de cérémonies de femmes. On les donnera ensuite pour apporter confort aux familles
endeuillées de leur bébé, les permettant de le vêtir pour une dernière photo et le service
d'inhumation.
Nous travaillons pour aider les familles qui ont ce besoin. Bienvenue à Manitoba Angel
Dresses, la maison où des bénévoles créent avec amour de jolis articles d’ange à partir de
robes de mariée et de demoiselle d’honneur. Notre vision et notre mission sont d’atténuer le
stress pour une famille endeuillée en fournissant à cette famille un bel objet créé avec amour
pour revêtir son Ange précieux.
Des trousses d’articles de Manitoba Angel Dresses Angel sont offertes aux familles en deuil.
Nous avons un groupe de femmes de St. Claude, Haywood, Holland et de Cypress qui aident à
la fabrication. Les salons funéraires et les hôpitaux des environs ont reçu des trousses à
remettre aux familles. Chaque trousse contient un bonnet pour les filles ou un chapeau pour les
garçons, une tenue pour les Anges et une couverture.
Nos couturières bénévoles ont déjà fabriqué au-dessus de 200 vêtements depuis le début de
notre projet en 2017. Je continue de faire la collecte de robes ou d’habits d’occasion qui
serviront à cet effet.
Si vous souhaitez aider de quelque façon, faire des dons de robes, de dentelles, de ruban,
d’appliqués, ou de petites perles pour faire ces tenues, ce serait grandement apprécié. Nous
acceptons également les dons en argent afin de couvrir quelques dépenses pour de tels
articles qu’il nous faut acheter. Pour les dons monétaires, un reçu d’impôt est disponible. Si
vous voulez de l’information supplémentaire sur notre projet, ou si vous souhaitez donner votre
temps, n'hésitez pas à m'appeler au 204-379-2519.
Jacqueline Bazin
Réflexion d’intendance - Le 17 février 2019 – 6e dimanche de l’Ordinaire
« Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu’ils vous rejettent, et qu’ils
insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l’homme. » (Luc 6, 22)
Nous avons tous vécu des situations où quelqu’un a fait un commentaire négatif ou une blague
au sujet de Dieu ou de notre foi catholique. Comment avez-vous réagi? Êtes-vous demeuré
silencieux ou avez-vous fait semblant d’être d’accord avec le groupe pour éviter de causer des
remous, pour vous sentir mal par la suite? Sachez que Dieu est avec vous tout le temps;
l’Esprit Saint mettra les bonnes paroles dans votre bouche. Priez pour la force et le courage de
proclamer notre foi aux autres, en particulier dans des situations inconfortables.
Club Âge d’Or : ateliers de renseignements divers (en anglais)
« Healthy Eating » avec Jodi Chanel – le jeudi 21 février de 14h à 16h
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h

6e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 17 février 2019

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes
bibliques de ce dimanche! Ça commençait bien, avec des mots
de bonheur parsemés ici et là dans la première lecture et
l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs de dimanche
reposant ont fondu comme des monuments de glace au soleil
du printemps. Les propos contestataires de Jésus sont
apparus, vraiment crus, vraiment durs. Par contre, des
situations difficiles trouvent grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui faire dire des
Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des malédictions, au sens de promesses de
malheur! Ce sont des constatations de situations déplorables.
Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions pas confiance en Jésus,
nous serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester pour
chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. Jésus ne veut
pas nous enfoncer dans une mentalité défaitiste, ni au point de vue économique, ni au point de vue
de notre réputation. Ce qui nous met sur cette piste constructive, c'est son affirmation catégorique :
Le Royaume de Dieu est à vous. C'est aussi la transformation positive entrevue pour l'avenir par
rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; vous rirez... Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir,
l'avenir l’est encore moins.
Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet de son
nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait attirer le respect, car il
est le juge des temps qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le
nom de Jésus, pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les
disciples sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: c'est ainsi que leurs pères
traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les disciples
acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les disciples de maintenant
agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur confiance dans le Seigneur, elles et ils sont
vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en pleine sécheresse parce qu'il va chercher
l'eau où elle se trouve. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter
du fruit. Et si les années que nous traversons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?
Et si le vent des doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre
l'expérience positive du désert?
Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent
l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté
n'est pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous fait
comprendre que l'évangile nous propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu. Maintenant.
Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois le mot maintenant. Ce n'est pas parce
qu'il manquait de vocabulaire! Il veut nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce
moment, ici même...
Alain Faucher, prêtre

