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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 13 oct - 9h00 – Action de Grâce (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 20 oct - 9h00 – Matt Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 27 oct - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: August et Thérèse Debusschere.
Part-à-Dieu : le 6 oct. – 340,00$ (18) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 365,00$
Besoins de l’Église du Canada : le 29 sept. – 135,00$ (11)
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 13 octobre
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 20 octobre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

le 27 octobre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Michelle & prtnr.

Concert du Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot : le 20 octobre à 14h00 en l’église
St. Denis. Entrée libre. Les profits seront divisés en part égale entre la salle et l’église.
Veillez libellé vos chèques soit à Paroisse St. Denis ou bien à RM of Grey – don pour la
salle de Haywood. Invitez vos amis et vos familles. Soyons généreux.
Les dames demandent des dainties pour le goûter après le concert.

28e dimanche du temps ordinaire (C) - le 13 octobre 2019
Intentions de prière pour le mois d’octobre 2019 :
- Printemps missionnaire dans l’Église – Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le et les membres de sa famille.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
Absence de l’Abbé Peter : Merci à Fr. John qui nous est revenu pour célébrer nos messes.
L’abbé Peter est encore avec sa famille au Vietnam. La fête d’ installation sera remise à plus tard.
En attente d’une nouvelle de son retour, gardons-le ainsi que sa famille, dans nos prières afin qu’il
nous revienne bientôt.
Mois missionnaire extraordinaire – dimanche 20 octobre 2019
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le
monde le célébrera: ce sera un signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette
journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer
l’Évangile de la joie partout dans le monde.
La Campagne du BON PASTEUR 2019
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon
Pasteur 2019, Oser pour Dieu, avec l’objectif de recueillir
270 000 $ en appui à la formation de nos séminaristes, au
recrutement de prêtres, au perfectionnement professionnel continu
de notre clergé et d’autres ministères.
Au cours du mois d’octobre, des renseignements et des témoignages seront partagés avec vous
dans la paroisse, sur le site Web de l’Archidiocèse et sur sa page Facebook. Cette semaine,
veuillez écouter les témoignages de l’abbé Peter Lê Van Ngu, récemment ordonné prêtre et
maintenant curé des paroisses à Saint-Claude et à Haywood, qui a osé croire dans la Providence
divine; de Denise Danais qui a facilité son arrivée dans ses paroisses; et de Jean-Baptiste Nguyen,
récemment ordonné au diaconat transitoire. Écoutez aussi les abbés Alain Guenou, Gregory Kossi
Djiba et Florent-Alain Musini qui ont osé dire oui au Canada pour Dieu.
La quête spéciale aura lieu les 2 et 3 novembre. Veuillez prier pour nos séminaristes et notre
clergé.
Répandre la joie de l'Évangile, un accord de guitare à la fois
Bien connu pour son amour du country et de la musique gospel, le père
Armand Le Gal, omi, prendra une fois de plus la guitare à la main pour
donner un concert dans une paroisse locale - cette fois le 20 octobre à
la paroisse Saint-Denis à Haywood. (1) Un événement qui nous donne
l'occasion de connaître comment la musique a joué un rôle dans sa vie
personnelle et sacerdotale.
Pour lire l'article au complet, visitez le site web diocésain.

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – 20 octobre 2019
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou
plus)? Inscrivez-vous pour prendre part à la Célébration diocésaine des anniversaires de mariage,
qui aura lieu le 20 octobre à 15h, à la paroisse Saint-Émile (556 chemin St. Anne’s à Winnipeg). À
chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration dans l'Archidiocèse de SaintBoniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une
bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples ont l’occasion de se faire
photographier avec l’Archevêque. Un certificat de félicitations est remis à chacun des couples
célébrés. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne à bit.ly/anniversary-anniversaire
ou communiquez avec Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage, famille et vie au 204-5940274 / mfv@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche au babillard. NB : La date limite pour s’inscrire a
été changée au 14 octobre.
Planification successorale pour catholiques: le mercredi 23 octobre 2019
La Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes et l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous invitent
cordialement à une présentation par Solange Buissé, avocate, et Gisèle Barnabé, consultante, sur
la planification successorale (y compris la préparation de son testament, la procuration, les
directives en matière de santé, de funérailles et les dons planifiés) et d’autres considérations dans
la planification de ses derniers souhaits. De la documentation sera distribuée et certains des
besoins financiers à court et à moyen terme de la paroisse seront abordés brièvement. Veuillez
nous joindre pour cette session informative, suivie d’une période de questions et de réponses, qui
aura lieu dans le foyer de l’église paroissiale le mercredi 23 octobre de 19 h à 21 h. Un léger
goûter sera servi. Veuillez confirmer votre présence : 204-248-2034 ou parndl@mymts.net.
À noter qu’une présentation en anglais aura lieu au sous-sol de la paroisse Our Lady of Mount
Carmel à Carman, 35, 1st Ave NW, le 27 octobre de 12 h à 14 h, après la messe de 11 h. Veuillez
confirmer votre présence en anglais auprès de John Gavloski: gavwilk@mymts.net.
Réflexion sur le mariage : Votre état d’âme et votre santé spirituelle affectent vos relations avec
les autres. Tournez-vous vers le Christ en lui demandant de vous guider dans votre mariage.

Livres souvenir du 200e Anniversaire diocésain : Un beau cadeau à offrir pour Noël
Il reste encore des livres souvenir du 200e anniversaire du diocèse que la paroisse de St-Claude
s’est procuré l’an dernier. Le livre « l’Église dans l’ouest canadien » en couverture rigide est
disponible pour 40$; « Mission Rivière Rouge » en bande dessinée avec couverture souple est
disponible pour 18$. Pour plus d’information, veuillez contacter le bureau de la paroisse.
Club Âge d’Or de Saint-Claude : Grouille ou rouille 2019 – le vendredi 25 octobre 2019
Journée d’activités en français pour le bien-être des personnes de 55 ans et plus de 9h30 à 15h. Le
dîner est inclus pour 10$. Date limite pour l’inscription est le 22 octobre. Appelez Jackie Gauthier
au 379-2821 ou Claudette Philippe au 379-2170. Voir l’affiche au babillard.

Bonne Fête d’Action de grâces.
Merci Seigneur!

28e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 13 octobre 2019

« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent supplier
Jésus. » Ainsi pourrait commencer l’évangile de ce
dimanche. Dans l’évangile de Luc, le chiffre dix
évoque un grand nombre, comme la femme qui avait
dix pièces d’argent (Lc 15,8) ou le maître qui avait dix
serviteurs (Lc 19,13). Luc veut donc évoquer ici la
foule d’hommes et de femmes qui ont eu la chance de
rencontrer Jésus.
En utilisant différents verbes, Luc veut indiquer une progression dans le
cheminement de ces dix lépreux. D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à voir avec la
pureté morale ou la chasteté! C’est un terme technique du vocabulaire rituel pour
signifier que la personne peut s’approcher de l’univers du sacré. Dans la religion juive,
le profane et le sacré étaient séparés, et on ne pouvait passer de l’un à l’autre sans
s’être purifiés de différents tabous alimentaires ou physiques. Or, la lèpre constituait un
tel tabou : les personnes atteintes de cette maladie étaient exclues de la communauté
croyante, et, du même coup, ne pouvaient pénétrer dans le temple pour se présenter
devant Dieu. Il fallait le témoignage d’un prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et
donc rituellement pur et admissible devant Dieu.
Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il est purifié, mais
son corps est guéri de cette maladie inguérissable ! En effet, on jugeait à l’époque qu’il
était aussi impossible de guérir quelqu’un de la lèpre que de ressusciter un mort ! Ce
lépreux réalise alors qu’il a rencontré en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie,
comme celui de Dieu. Il est prêt pour la dernière étape.
Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, « faire demi-tour »
exprime une démarche de conversion, de retour vers Dieu. Puis, il se prosterne devant
Jésus, comme il le ferait devant Dieu dans le temple. Sa prière en est une d’action de
grâce. Or ce lépreux est un samaritain, un exclu, un « étranger », comme dit Jésus. Et
celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a sauvé. » Rencontrer le Christ, découvrir son mystère,
reconnaître sa bonté pour les exclus, c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.
Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un prophète, un maître
spirituel. Mais peu découvrent son mystère et y communient pour connaître le salut
qu’il apporte.
Georges Madore

