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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 5 janvier – 9h00 – Roger Landriault (Marie-Rose Antoine)
Vendredi le 10 janvier - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Angela Dondo (Simone & André Lambert)
Dimanche le 12 janvier - 9h00 – Parents défunts (Dorothée & Marcel Dequier)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Âmes du purgatoire.
Part-à-Dieu : le 29 déc. – 270,00$ (15) + 6,45$ libre + 160,00$ (dd) = 436,45$
Part-à-Dieu : le 1er janv. – 280,00$ (16) + 10,00$ libre + 0,00$ (dd) = 290,00$
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

du 1er janv. au 15 fév. – Rachel Massinon & Yvonne Cantin

le 5 janvier
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

le 12 janvier
Marcel Dufault
Eugene Bazin et
Albert Furet
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

le 19 janvier
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

Conseil paroissial de pastorale: le mardi 7 janvier 2020 à 18h30, au presbytère de St-Claude.
Conseil paroissial des affaires économiques de St-Denis et St-Claude : le mardi 7 janvier 2020
à 18h30, au presbytère de St-Claude

Épiphanie du Seigneur (A) - le 5 janvier 2020
Intention de prière pour le mois de janvier 2019
- Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude.
Dimanche de l’Épiphanie :
Ce dimanche marque l’occasion pour la bénédiction des foyers. Si vous désirez faire bénir votre
foyer, l’abbé Peter se fera un plaisir de vous rendre visite. Veuille l’avertir pour faire un rendez-vous
en l’appelant au 204-952-4531.
Nous recommandons à vos prières : Mme Julienne Souque (née Dupras), décédée à Winnipeg le
samedi 28 décembre 2019 à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le samedi 4
janvier 2020. Nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Mille mercis :
En commençant la nouvelle année 2020, chapeau de remerciements à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps et leurs talents à l’église en préparation des
fêtes de Noël. Les remerciements se continuent à ceux et celles qui œuvrent
continuellement au bon fonctionnement de la paroisse. Sans vous, certaines tâches
ne pourraient être si bien accomplies.
Cérémonie commémorative en honneur des membres de St-Claude et Haywood décédés en
2019 : le dimanche 12 janvier 2020
La période des fêtes est un moment de souvenirs, mais ce n’est pas toujours un moment heureux.
Parfois, nous pouvons nous sentir très seuls au milieu des célébrations. Nous avons besoin
d’espace et de temps pour reconnaître notre tristesse et notre inquiétude. Nous devons savoir que
nous ne sommes pas seuls. Pour ces raisons, la paroisse catholique de St-Claude offrira un
service commémoratif à la chandelle le dimanche 12 janvier 2020 à 14h00 (2 :00 pm) à l’église de
St-Claude. Venez partager avec nous ce moment de souvenir. Le service sera suivi d’un moment
de rafraîchissements légers et de camaraderie. Bienvenu à tous!
Bénédiction papale : Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale)
est disponible sur le site Web www.archsaintboniface.ca dans la section 'Chancellerie'. Les
instructions pour commander une bénédiction y sont également détaillées ainsi que les modalités
du paiement. La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de naissance, de mariage,
d'ordination sacerdotale et diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse. La demande devrait
être envoyée à la Nonciature apostolique au moins un (1) mois avant la date de la célébration de
l'anniversaire.
Lectures pour le dimanche 12 janvier 2020
Isaïe 42, 1-4.6-7;
Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10;
Actes 10, 34-38;
Matthieu 3, 13-17

Causerie avec l’archevêque pour les personnes séparées/divorcées – le 12 janvier 2020
Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour les personnes séparées / divorcées aura lieu le
dimanche 12 janvier 2020, de 13h30 à 15h30 au Salon Provencher de l'archidiocèse de SaintBoniface (151, avenue de la Cathédrale). Cette rencontre sera de type ‘atelier’ et s’inscrit dans une
série de rencontres avec Monseigneur LeGatt, dans le but de créer des initiatives à l’Archidiocèse
pour les personnes séparées/divorcées. L’activité se veut une occasion de partage d’expériences,
afin de voir comment répondre aux besoins dans notre archidiocèse.
Des rafraîchissements et une collation légère seront offerts. Un service de garde sera offert sur
place. Pour toute question ou pour vous inscrire avant le 8 janvier 2020, svp communiquer avec
Sophie du Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface :
mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274.
Prévoyez-vous vous marier en 2020? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la
planification de vos noces est de prévoir une rencontre avec votre curé? Svp
prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez
pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e
et vous-même, dans les préparatifs pour cette belle célébration!
Merci
d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la
cérémonie. À la suite de la rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2
étapes du processus de préparation au mariage :
1 – Cours de préparation au mariage (diverses dates)
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (le 23 avril 2020) Pour plus d’infos sur la préparation au
mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca)
dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 2020
La Semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens sera célébrée
dans le monde entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour 2020 est : «
Ils nous ont montré une gentillesse inhabituelle » (cf. Actes 28 : 2). Les
documents ont été préparés par les églises chrétiennes de Malte et de
Gozo. Le 10 février, de nombreux chrétiens à Malte célèbrent la fête
du naufrage de saint Paul, marquant et remerciant l'arrivée de la foi
chrétienne sur ces îles. La lecture des Actes des Apôtres utilisée pour
la fête est le texte choisi pour la Semaine de prière de cette année.
À Winnipeg, la Semaine de prière sera marquée par un service œcuménique à 19 h 30, le
dimanche 19 janvier, à la Epiphany Lutheran Church, située 200, promenade Dalhousie. Tous sont
cordialement invités à participer à cette célébration avec les dirigeants de l'église et à prier de
manière spéciale tout au long de la semaine de prière.
Réflexion sur le mariage : Ayez toujours des pensées affectueuses. Ne laissez jamais des paroles
négatives inspirées par l’ennemi s’insérer dans vos conversations.
Réflexion pour les séparés/divorcés
« Le Christ ne promet pas que la vie sera une “fête”. Il promet l’espoir – une lumière au bout du
tunnel. » – Pape François, 30 mai 2014 (d’un Tweet)
Songez à cette citation du Pape François. Sachez que le Christ est votre lumière, même dans vos
moments les plus sombres.

Épiphanie du Seigneur (A) - le 5 janvier 2020

Plus jeune, la fête des Rois, que nous appelons
maintenant le dimanche de l’Épiphanie, m’a toujours
fasciné. Je me suis posé bien des questions. Qui
étaient ces mages? Et combien étaient-ils : trois ou
plus?, des rois ou pas? Quels noms p o rta i e n t -il s ?
Ba ltha z ar , Me l c hi o r e t Gaspard, des noms bizarres!
L’un d’entre eux était de race noire, paraît-il.
Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe.
Matthieu, rapporte dans son évangile que les mages
sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain, alertés par
l’apparition d’un astre dans le firmament. Ces astrologues représentent le monde des païens
qui accueillera Jésus comme Seigneur et sera ouvert à l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut.
« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui », de
s’exclamer les sages voyageurs.
Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire mystérieuse ou insolite,
qu’il était visible ou non selon la présence de personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette
étoile, il faut plutôt voir un signe annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les anges le
furent pour les bergers. Pour les mages païens comme pour les bergers juifs, le Seigneur luimême est le vrai guide qui conduit vers le lieu de la manifestation du salut. Un salut universel,
catholique du mot grec katholikos, ce qui le destine « aux hommes et aux femmes de bonne
volonté ».
Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le roi Hérode et son
entourage de Jérusalem. Ne se rendant pas à la grotte de Bethléem, les chefs du peuple juif
refusent de croire à Jésus. Ils amorcent ainsi une lutte qui trouvera son aboutissement dans la
mise à mort du fils de Marie et de Joseph.
De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de Bethléem et ils
présentent à Jésus des cadeaux symboliques. Ils se prosternent devant le roi de l’univers en lui
offrant l’or de leur cœur; ils proclament qu’il est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de
leur prière; ils acclament celui qui ressuscitera d’entre les morts en versant la myrrhe de leurs
espoirs comblés.
Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours de l’Orient. Qu’ontils à offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de leur cœur, leur spiritualité profonde et la
joie de vivre qui les anime.
Gilles Leblanc

