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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 10 juin - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)
Dimanche le 17 juin - 9h00 – Solange Mineault (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 24 juin - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Les nouveaux confirmés.
Part-à-Dieu : le 3 juin – 378,00$ (20) + 37,80$ libre + 20,00$ (dd) = 435,80$
Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 10 juin
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 17 juin
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 24 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

10e Dimanche du Temps Ordinaire (B)

le 10 juin 2018

Félicitations au Diacre Peter Van Le Ngu, présent à St. Claude à la célébration de
Confirmation, qui fut ordonné au diaconat transitoire le mardi 5 juin à Saint-Boniface. Que
le Seigneur lui accorde ses grâces dans sa vocation et son ministère auprès des
paroissiens dont il s’apprête à servir. Peter, nous te gardons dans nos prières.
Confirmation : le samedi 9 juin 2018
Gardons dans nos prières, les jeunes candidats et candidates de St-Claude et St-Denis qui
ont reçus les grâces de l’Esprit Saint par le sacrement de Confirmation. Prions pour eux et
leur parrain / marraine, leurs parents et leurs familles afin qu’ils soient encouragés et
soutenus dans leur cheminement de foi. Nos félicitations à ces jeunes paroissiens.nes!
Saint-Claude :
Rachel Allen : fille de Richard Allen et de April (De Cosse) Giroux
Danie Déquier : fille d’Henri Déquier et de Joanne Bosc-Déquier
Kaylee de Rocquigny : fille de Laurent de Rocquigny et de Diane (Théroux) de Rocquigny
Kaylee Gauthier : fille de Gilbert Gauthier et de Nadine (Bérard) Gauthier
Daniel Le Heiget : fils de Raymond Le Heiget et de Michelle (Cornea) Le Heiget
Owen Rey : fils de Kevin Rey et de Lisa (Cleutinx) Rey
Saint-Denis de Haywood :
Samuel de Rocquigny : fils de Norbert de Rocquigny et de Pamela (Knaggs) de Rocquigny
Nathalie Robidoux : fille de Rhéal Robidoux et de Judith (Allen) Robidoux
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 13 juin à 20h dans la
sacristie de St. Claude.
Messe le jeudi 14 juin 2018 à Saint-Claude
Dans l’esprit de célébrer Catholica 200 dans nos paroisses, les prêtres du doyenné de la
Montagne se rendront à Saint-Claude pour célébrer une messe ensemble. La messe du
jeudi 14 juin qui est ordinairement au Manoir, sera célébrée dans l’église à 9h30 pour la
facilité de recevoir le plus grand nombre de paroissiens. Tous les prêtres du doyenné qui
le pourront, viendront à St-Claude pour concélébrer cette messe avec Mgr Roger Bazin.

Accueil d'Age d'Or Haywood – Mardi le 12 juin - Repas du midi. S.V.P. donnez votre
nom à l’un de vos contacts avant lundi soir ou appelez 204-379-2477. 8,50$ pour adultes,
Tous bienvenus.

Après la messe, il y aura un petit café rencontre avec les prêtres visiteurs pour une période
de fraternisation. Venez en grand nombre rencontrer et souhaiter la bienvenue chez nous,
aux prêtres de notre doyenné.

Intention de prière pour le mois de juin 2018
Universelle : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence.

Club Âge d’Or : Film à visionner le vendredi 15 juin à 13h00
Venez voir le film anglais « Mistaken Identify », un récit basé sur les faits de deux mères
qui découvrent que l'impensable est arrivé. Les deux mères accouchent le même jour à
des fils. Dix-huit mois plus tard, ils apprennent que leurs fils ont été mélangés par un
infirmier surchargé de travail. Un goûter sera servi. Invitation à tous pour le vendredi 15
juin au Club Âge d’Or.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Réflexion sur le mariage :
Le rire, lorsqu’on le partage, est un baume de guérison. Racontez-vous des blagues
aujourd’hui. Votre famille a-t-elle des histoires à propos des petites manies familiales, que
l’on répète toujours aux rassemblements de famille? Si c’est embarrassant, ce n’est pas
grave - ça prend un air de mythologie familiale!
Livres souvenir du bi centième anniversaire de l’Église dans l’ouest canadien:
Dans votre bulletin d’aujourd’hui, vous avez reçu un dépliant bilingue qui décrit les deux
livres souvenir qui sont publiés en cette année d’anniversaire. Consultez le dépliant pour
les détails. Ces livres sont disponibles en français ou en anglais avec couverture rigide ou
souple. Vous y trouverez inséré, une feuille de commande avec une liste de prix des 6
items.
Ces livres sont un souvenir dont chaque famille sera fière de posséder. On pourra se les
procurer pour soi-même ou pour offrir en cadeau à des membres de votre famille. Le livre
en bande dessinée, illustré par Robert Freynet, est aussi très attrayant pour les jeunes.

JUBILATION – le Dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale SaintBoniface, de l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés (entrée
gratuite) : Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe solennelle
présidée par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements
multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour
plus de détails, voir l’affiche. Visitez le site web diocésain.
Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe dans les paroisses le dimanche 15 juillet
afin de permettre aux prêtres et aux paroissiens d’assister en grand nombre à cette messe
diocésaine.
La messe aura lieu à 17h30 à Haywood et à 20h00 à St-Claude le 14 juillet.
Réflexion d'intendance : Dixième dimanche du Temps ordinaire - le 10 juin 2018
« Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. »
Marc 3, 25
Les différents ministères de votre paroisse se complètent-ils ou sont-ils en concurrence les
uns avec les autres? Votre paroisse forme-t-elle « un seul corps », ou un « tas » de petits
ministères dirigés dans l’orgueil? Le but de tout ministère paroissial est de mener les gens
au Christ. Tout le travail de la paroisse devrait être pour la gloire de Dieu, et non pour la
nôtre.

10e Dimanche du Temps Ordinaire (B)

Le 10 juin 2018

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1,
Jésus est lancé dans sa carrière et c’est le succès immédiat, total
: les foules sont fascinées par sa puissance de guérisseur et son
pouvoir sur les démons qui fuient à sa parole. Mais, dès le
chapitre 2, Jésus pose des gestes qui compromettent sa carrière
en se mettant à dos les personnes les plus importantes de sa
société : les pharisiens, les prêtres et la famille! Il prétend pouvoir
pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il
choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé
du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat, institution
sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour de repos total (2,23; 3,5) et même
déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat! Pas étonnant que dès le début de sa carrière,
on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter au sommet de
l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste comme jamais auparavant.
Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus fort (1,7). Investi de la puissance de l’Esprit,
non seulement Jésus annonce le règne de Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence
à s’établir sur terre. Non pas par la force militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs,
mais en touchant les cœurs, en les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du
mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les pharisiens se
sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences des croyants juifs. D’autre
part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit que les gestes et les paroles de Jésus
suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc d’aller le chercher pour le ramener dans son
atelier de Nazareth. Et, plus dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le
déclarent possédé du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent à lui. Il ne
rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la beauté de son message. Il
leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera restaurée
dans sa relation première avec son Dieu et son créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le chacunpour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions, bloquent la croissance du
règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, il ne faut jamais oublier
deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la
résurrection du Christ. Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue
patient.
Georges Madore

