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Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ (B)

le 3 juin 2018

Réflexion d'intendance - Saint-Sacrement (Fête-Dieu) - le 3 juin 2018
« Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. »
Marc 14, 23
Jésus, l’intendant parfait, a rendu grâce juste avant de se donner totalement à nous pour
notre salut. Il nous offre de boire à sa coupe. Dans l’Eucharistie, nous rencontrons
personnellement le Christ, et si nous L’écoutons, nous savons que boire à sa coupe veut
dire faire des sacrifices – sacrifier de notre temps, de nos talents et de notre argent pour
poursuivre son œuvre sur terre.

Notre mission:
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 3 juin - 9h00 – Denis Dufault (Florence Arnold)
Dimanche le 10 juin - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)
Dimanche le 17 juin - 9h00 – Solange Mineault (Thérèse & August Debusschere)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Cécile & Albert Furet
Part-à-Dieu : le 27 mai – 322,00$ (16) + 5,00$ libre + 160,00$ (dd) = 487,00$
Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 3 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Micelle & prtnr.

le10 juin
Mona Souque
f\mille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

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

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.
Conseil paroissial de pastorale : le jeudi 7 juin 2018 à 19h30, à la sacristie de St.Claude.
Rencontre des CPP et CAE avec Mgr Le Gatt : le samedi 9 juin à 17h00 au presbytère
de St. Claude.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

« Coeur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. »
Confirmation : le samedi 9 juin 2018
Gardons dans nos prières, les jeunes candidats et candidates qui recevront les grâces de
l’Esprit Saint par le sacrement de Confirmation, le samedi 9 juin à la messe de 20h00.
Leur nom sera publié dans le bulletin la semaine prochaine. Félicitations à ces jeunes qui
participeront d’une façon spéciale en aidant aux ministères de la messe bilingue.
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.

Pensée de la journée :
La table eucharistique est le lieu de notre rencontre intime avec le Christ.
CATHOLICA 200 www.archsaintboniface.ca/main.php?p=796
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 dans les paroisses pour célébrer une messe ensemble. À StClaude, 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, seront à St-Claude pour concélébrer cette messe avec
Mgr Roger Bazin.
Après la messe, il y aura un petit café rencontre avec les prêtres visiteurs pour une période
de fraternisation. Il est préférable pour ces prêtres de choisir une journée en semaine
parce qu’ils doivent célébrer dans leurs paroisses respectives en fins de semaines.
Venez rencontrer et souhaiter la bienvenue chez nous, aux prêtres de notre doyenné.

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B)
Le 3 juin 2018

Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons
chacun des évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement
dans l’année B consacrée à l’Évangile selon saint Marc; l’année A
étant celle de Matthieu et l’année C celle de Luc. La lecture en
continu d’un évangile apparaît davantage au Temps ordinaire, car
l’Évangile selon saint Jean occupe l’espace des grandes fêtes et
des temps forts. Cette répartition apparaît aussi pour certaines
fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps et du Sang du
Christ que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui atteint son point
culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour
où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de l’alliance de Dieu avec
son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex
24,8) et l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous
purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache; et son
sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le
culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec un
sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime animale comme rite de conclusion
de l’alliance, où le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que Dieu lui donne
comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, 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.
Réflexion sur le mariage
L’idée d’être « chevaleresque » et l’art de la politesse peuvent sembler vieux-jeu ces joursci. Pourtant, un peu de romantisme peut mitiger la mauvaise habitude de tenir l’autre pour
acquis. Décidez aujourd’hui de changer votre routine, en étant aussi romantique et courtois
que possible vis-à-vis de votre partenaire.

À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons dire nous aussi que
le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit de verser le sang en commettant un
meurtre, mais il est justifié de nos jours de pratiquer les transfusions sanguines pour sauver des
vies. Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans s’assurent
que les animaux sont abattus en suivant des règles qui respectent le caractère sacré de la vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort violente d’un Juste
innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale qu’on cherchera à comprendre. Bref, la
mort de Jésus a été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les sacrifices
que l’on pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise entre ses mains et
l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice de la messe : non dans
le sens d’un sacrifice que l’on répète inlassablement, mais dans le sens d’un mémorial, de
l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a faite de sa vie par amour pour les humains, et dont
les effets perdurent efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous communions au corps et au
sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nous-mêmes une offrande spirituelle, à
rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

