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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 23 juin - 9h00 – Blair St. Germaine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 30 juin - 9h00 – Lauraine Picton (Simone & André Lambert)
Dimanche le 7 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Jean Souque.
Part-à-Dieu : le 16 juin – 275,00$ (17) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 295,00$
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 23 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille / Yvonne
Lucille & prtnr.

le 30 juin
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

le 7 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Communion sous les deux espèces : Aujourd’hui, pour commémorer la fête de Corpus Christi,
vous avez l’occasion de communier au corps et au sang du Christ.
Remerciement à Father John : Veillez rester pour un gouter après la messe en remerciement à
Father John pour son dévouement et son service. Il nous quittera en fin de juillet. Vous pouvez
aussi vous rendre à St. Claude pour un repas de remerciement après leur messe de 11h aujourd’hui
dans la petite salle du Centre Communautaire. Entrée– 10$.
Rencontre du CAE de St. Denis : mercredi le 26 juin à 20h00 au bureau de la paroisse.

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)
le 23 juin 2019
La Fête-Dieu – fêtée jadis en procession dans les rues du village…
La Fête Dieu, également surnommée la fête du SaintSacrement, célèbre le Christ. Chaque année, elle est fêtée un
mois après Pâques.
La fête Dieu est l’occasion de commémorer la présence de
Jésus-Christ
dans
le
sacrement
de
l'Eucharistie.
La messe, réalisée en l’honneur du Christ, permet de glorifier
Jésus dans le pain et le vin disposés lors de cette journée.
Cette fête religieuse catholique est toujours célébrée 60 jours
après Pâques ou encore le dimanche qui suit la Sainte
Trinité.
Le nom qui lui est donné au sein de la paroisse catholique est
« Solennité du Corps et du Sang du Christ ». Elle permet de
rendre hommage au Seigneur lors de l’eucharistie.
Il s’agit d’une cérémonie durant laquelle les catholiques suivent un processus institué par le Christ
qui distribua du pain et du vin aux apôtres avec ces mots : « Ceci est mon corps... Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang... Faites ceci en mémoire de moi. » Le pain devait représenter le
corps du Christ et le vin signifiait le sang de celui-ci.
Durant cette cérémonie, le prêtre soutient l’Eucharistie dans un ostensoir en défilant dans les rues
et les places du village puis pose le Saint-Sacrement sur un ouvrage qui s'étend au-dessus de
l’autel.
On se souvient? Le prêtre et les disciples marchaient sur un tapis de pétales de roses jeté par une
foule d’enfants.
Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
Pour l’abbé Peter Le et Fr. John: afin que Dieu leur accorde ses grâces.
Pour les biens de la terre, les pluies nécessaires à nos récoltes.
Pour tous les finissants et finissantes : que Dieu les accompagne tout au long de leur carrière.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.
Nous recommandons à vos prières : Dennis McIvor décédé le 10 janvier 2019 à l’âge de 67 ans
ainsi que son épouse, Ruth-Ann (née Chaboyer) décédée le 17 février 2014 à l’âge de 60 ans.
Leurs cendres furent mises en terre le samedi, 15 juin dans notre cimetière. Nos condoléances à la
parenté et aux amis en deuil.
Chapelles d’été 2019
L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible. Procurez-vous le dépliant sur les tables
arrières ou visitez le site Web diocésain (sous l’onglet « Paroisses »).

Félicitations

aux finissants 2019!

Que le Seigneur vous accompagne!
Fêtons notre reconnaissance à Fr. John! – le dimanche 23 juin 2019
Les paroissiens de St-Claude et St-Denis désirent exprimer leur sincères remerciements à notre
dévoué prêtre modérateur, Fr. John. Aujourd’hui, le 23 juin, nous aurons l’occasion de se
rassembler au centre communautaire de St-Claude (salle nord) avec un dîner de soupe, sandwichs
et gâteau après la messe de 11h00. Le coût pour du repas est de 10$ chacun. Le repas sera
préparé par des membres de la colonie Huttérite de Fairholme. Nous vous souhaitons à tous, la
bienvenue et espérons vous voir assister en grand nombre.
Fr. John sera encore parmi nous jusqu’à la fin de juillet 2019. Dès l’arrivée de l’abbé Peter, Fr. John
habitera à Holland et sera le prêtre remplaçant dans notre doyenné.
Réflexion sur le mariage :
Maintenant que le beau temps est là, faites un pique-nique! C'est une très bonne façon de passer
du temps ensemble. Vous pouvez pique-niquer en tête-à-tête ou en famille.
Nominations pastorales 2019 – le 17 juin 2019
L’abbé Peter Le Van Ngu est nommé curé de St. Claude et St. Denis pour un mandat de six ans.
Il y a des copies de cette lettre de Mgr. LeGatt sur les tables arrière.
Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 2019
Célébrez la Fête du Canada à la Cathédrale de Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert
er
LeGatt a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1 juillet
à la Cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale.
La Passion du Christ – juillet 2019
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en plein air à La Rivière. Les représentations
de la Passion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 2019 à 18h30
et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 19h30. Une messe en plein air sera célébrée par Mgr Albert LeGatt
le dimanche 14 juillet à 16h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de méditation en
plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez un piquenique. Renseignements et billets : 1-888-264-3038 boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca.
Réflexion d’Intendance - Le 23 juin 2019 – La Fête-Dieu
« Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des
morceaux qui restaient. » (Luc 9, 17)
Le miracle de la multiplication des pains et des poisons nous montre que lorsque
nous partageons notre bien, même si cela ne nous semble pas être grandchose, les miracles sont possibles! Vous ne devez pas croire que votre don est
trop petit ou insignifiant! Dieu bénit toutes nos offrandes et fait d’elles des choses
merveilleuses.

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)
le 23 juin 2019

Les sportifs donnent leur cent dix pour cent.
Des passionnés du domaine artistique ou
professionnel se donnent corps et âme. Des
parents donnent tout ce qu’ils ont pour le bienêtre de leur enfant. Le Christ lui, donne sa vie : Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime.
C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. En effet, faire
mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un Dieu qui
fait toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité et qui nous invite à
faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui donne son corps et son sang, ainsi
ceux qui participent aujourd’hui à son sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ
qu’est l’Église et sont invités à faire de même en mémoire de Lui.
C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites cela
en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute son
expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes les
blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu son
Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute l’assemblée réunie autour de
la table eucharistique. C’est toute l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la
présence dans l’absence et qui reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de cette
présence à actualiser dans le monde d’aujourd’hui.
Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois tournée
vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée vers un monde à
écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les forces vives d’un milieu. C’est
la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur du monde selon la
volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, fruits de la terre et du travail humain.
En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissions-nous
accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. Faire Église, lors
de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps du Christ. C’est même plus
que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde.
Gilles Leblanc

