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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 21 juillet - 9h00 – Solange Viallet (August & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 28 juillet - 9h00 – Henri Jobin (Simone & André Lambert)
Dimanche le 4 août - 9h00 – Madeleine Lachapelle (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Thérèse et August Debusschere
Part-à-Dieu : le 14 juillet – 235,00$ (13) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 255,00$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 21 juillet
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 28 juillet
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 4 août
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Maurice & prtnr.

Columbarium : Nous avons eu des demandes pour un columbarium dans notre cimetière.
Nous aimerions savoir combien seraient intéressé d’en acheter une niche. Veuillez nous
laisser savoir votre opinion, et donnez votre nom à André si vous désirer être compté.
Lectures pour le dimanche 28 juillet 2019
Genèse 18, 20-32;
Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8;
Colossiens 2, 12-14;
Luc 11, 1-13

16e dimanche du temps ordinaire (C) - le 21 juillet 2019
Intentions de prière pour le mois de juillet 2019
Pour l’abbé Peter Le et Fr. John: afin que Dieu leur accorde ses grâces dans leur ministère.
Pour les biens de la terre, les pluies nécessaires à nos récoltes.
Pour nos familles et nos paroisses et paroissiens.
Pour tous nos malades et ceux qui sont dans la peine.
Pèlerinage diocésain à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019
Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h. Confession sur les lieux avant les deux messes de
9h (en anglais) et 11h (en français). Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les Chevaliers de
Colomb. Dons libres. 14h : Heure d’Adoration. Voir l’affiche au babillard.
Messe soulignant le 35e anniversaire de la visite de saint Jean-Paul II au Manitoba –
Le 8 septembre 2019
Rendez-vous à Pope's Hill au Parc Birds Hill le dimanche 8 septembre à 11 h pour une célébration
eucharistique sur le site de la messe célébrée par le pape Jean-Paul II en 1984. Apportez une
chaise de jardin et un dîner. Nous prévoyons vendre de la nourriture après la messe pour permettre
un esprit de convivialité avec toutes les personnes présentes. Organisé par la paroisse Saint-JeanPaul II à Oakbank.
Réflexion sur le mariage :
Qu'est-ce qui vous aide à vous calmer lorsque vous êtes contrarié/e? Y a-t-il des mots
"déclencheurs" qui provoquent l'escalade dans certaines situations? Identifiez-les et travaillez avec
votre époux/se afin d'ajuster vos conversations en conséquence.
e

Réflexion d’Intendance - Le 14 juillet 2019 – 15 Dimanche du temps ordinaire
« De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a
confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole. »
(Colossiens 1, 25)
Nous sommes tous appelés à évangéliser – à grandir constamment en
notre relation avec Jésus et de la partager avec d’autres. Nous ne sommes
pas nécessairement appelés à évangéliser comme Saint Paul, mais nous
devrions chercher des occasions de partager notre foi avec les personnes
qui nous sont le plus proches, telles que les membres de notre famille, nos
amis et nos voisins. Priez pour le courage de partager votre foi la prochaine fois que l’occasion se
présentera.
Lot à vendre :
Lot #1, avec installation d’eau et d’égouts à l’angle des rues Oak et Aspen à St-Claude aux
dimensions de 145’ sur Oak par 120’ sur Aspen. On demande 30,000.00$. Veuillez contacter
Marcel Lesage au 204-379-2196 ou Robert Burgoyne au 204-379-2714.
Pensée de la journée :
Le silence est le temple dans lequel on peut entrer pour prier. (Gilles Vigneault)

La prière qui jaillit du cœur, sans paroles ou sans formule, est souvent la
meilleure… mais les formules de prière seront toujours nécessaires.
Il y en a qui expriment bien ce que nous ressentons et qui nous aident à
entrer en prière. En voici une suggérée pour ceux qui prennent des
vacances.

Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour:
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Éditions du Signe

16e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 21 juillet 2019

Êtes-vous surpris de l’attitude de Jésus? Marthe
et Marie auraient pu préparer ensemble le repas et
inviter Jésus à se joindre à elles à la cuisine, pourquoi
pas! Ce n’est pas le cas. Il n’est pas là pour remettre
une médaille à l’une des deux sœurs. Jésus veut nous
montrer comment recevoir Dieu dans le quotidien, aux
études, au travail, dans la prière, en tout et partout.
Dans le livre de la Genèse, Abraham s’active pour
recevoir au Chêne de Mambré les trois visiteurs.
Marthe et Marie reçoivent Jésus, l’une dans la prière
et l’autre dans le service. C’est lui qui accueille tout
comme ces étrangers préparent Abraham et son
épouse à l'accueil d’un fils.
Jésus ne fait aucun reproche, mais bien une mise en garde. Ce n’est pas tant parce
qu’elle agit, mais parce qu’elle s’agite. II ne s’agit pas seulement de faire des choses‚ mais
aussi d’être attentifs aux personnes.
Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec un ami‚ regarder un film, prendre un
verre‚ faire le tour des boutiques et se rendre compte que l’on n’a rien dit. On a
uniquement « parlé pour parler ». Je me souviens d’un ancien élève qui voulait
rencontrer son père trop occupé à soigner ses patients. Un soir, en cachette, il avait
ajouté son nom sur l’agenda de son père afin d’avoir un rendez-vous avec lui. Deviner la
suite, ce fut le début d’un grand rapprochement.
On peut être à l’écoute de Dieu dans la prière comme Marie ou comme Marthe dans
l’action. Saint-Vincent de Paul disait à ses religieuses : Ce n’est point quitter
Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c’est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre.
Je me souviens aussi d’une mère de famille dont les noms de ses filles étaient Marthe,
Marie et la troisième, pour marquer l’importance autant de la prière et du service l’avait
appelée Marie-Marthe. Merveilleux!
Sommes-nous accueillants? Est-ce que nous sommes attentifs à visiter ceux qui en ont
besoin? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de ceux qui sont pour nous des
étrangers? L’hospitalité est une valeur évangélique. Jésus l’a pratiquée. À notre tour d’agir
à sa manière.
Yvon Cousineau, c.s.c.

