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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 :
Samedi le 14 juillet - 17h30 – Larry Lapointe (Chorale St. Denis)
Dimanche le 15 juillet - 11h00 – Messe de Jubilation à Cathédrale St. Boniface
Dimanche le 22 juillet - 9h00 – Georges & Marie Bernard (famille Bernard)
Dimanche le 29 juillet - 9h00 – ADACE

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Catholica 200
Part-à-Dieu : le 8 juillet – 330,00$ (18) + 51,75$ libre + 20,00$ (dd) = 401,75$
Ménage de l’église : 1er juillet au 15 août – Rachel Massinon & Yvonne Cantin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 14 juillet
Janice Souque
famille Jean
Souque
Diacre Peter
Annette & prtnr.

le 22 juillet
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Diacre Peter
Lucille & prtnr.

le 29 juillet
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Diacre Peter/Yvonne
Denise & prtnr.

Lectures pour le dimanche 22 juillet 2018
Jérémie 23, 1-6;
Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6;
Éphésiens 2, 13-18;
Marc 6, 30-34
Intention de prière pour le mois de juillet 2018
Évangélisation : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur
travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

15e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 15 juillet 2018

JUBILATION – le dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale SaintBoniface, de l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
Tous sont invités à venir célébrer les 200 ans de l’Église catholique dans l’Ouest canadien
le dimanche 15 juillet 2018. Veuillez accéder : à la feuille de renseignements avec les
détails relatifs à la logistique et l’horaire ainsi qu’au plus récent Calendrier
d’événements des célébrations qui auront lieu. Ces feuilles sont disponibles sur les tables
à l’arrière.
Utilisez le cadre Facebook #Catholica200 pour vous joindre de façon spéciale aux
célébrations jubilaires ! Dans le cadre de nos efforts pour réunir les gens de partout au
Manitoba en la célébration du Jubilée important de notre Église cette année, nous avons
créé un tout nouveau cadre Facebook, qui s'ajoute facilement à votre photo profil, ou aux
photos et vidéos que vous prenez à l'aide de l'application Facebook. Partagez votre
enthousiasme en cette année très spéciale.
Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe dans les paroisses le dimanche 15
juillet afin de permettre aux prêtres et aux paroissiens d’assister en grand nombre à
cette messe diocésaine.
19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel.
Les présentations de la pièce auront lieu le vendredi, samedi, dimanche : 13, 14 & 15 juillet
à 19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038,
info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).
Rencontre du doyenné (Prêtres de notre région) :
Le jeudi 19 juillet à 10h30 à Carman. Le bureau de la paroisse sera fermé.
Fermeture du bureau de la paroisse de St. Claude :
Le bureau de la paroisse sera fermé toute la semaine du 22 au 28 juillet 2018.
Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo – le dimanche 19 août 2018
Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu
le dimanche 19 août 2018. Sur les lieux, il y aura une messe en anglais à 9 h (avec
institution au ministère de lectorat du séminariste Paul Nguyen) et une messe en français
à 11h (avec le Rite d’admission parmi les candidats au sacrement de l’Ordre, du
séminariste Serge Buissé). Ces deux messes seront présidées par Mgr Albert LeGatt.
Cette année, il y aura présence et vénération de la Croix missionnaire (signe de
l’évangélisation des Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux avant les deux
messes et une heure d’adoration à 14 h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi
seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres.

Réflexion sur le mariage
Quand vous vous réveillez le matin, trouvez quelque chose que vous pourrez faire qui
rendra plus agréable la journée de votre bien-aimé. Ça peut être soit quelque chose de
grand et de spécial ou de petit et pratique.
Réflexion d’intendance – 15e dimanche du temps ordinaire – le 15 juillet 2018
« Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n’est un bâton;
de n’avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture » Marc 6:8
Nous sommes bien différents des apôtres qui ne prirent rien en s’aventurant au
service de Dieu. À l’heure actuelle, nous ne cessons de nous compliquer la vie avec tous
nos biens matériels. Lorsque nous plaçons Dieu en premier dans nos vies et reléguons
au second rang notre argent et nos biens, nous découvrons la liberté qui nous
permettra de mieux servir avec joie Dieu et son prochain.
"Les Familles de Saint-Claude Families"
Volume de 800 pages dépeignant la généalogie et l’histoire des familles de StClaude sera
disponible à compter de novembre 2018. Les commandes
devront être accompagnées d’un chèque de 55$ la copie avant le 15 août 2018.
Faire parvenir à, ou contacter Liliane Bernard, c.p. 131, St-Claude, R0G 1Z0.
Tel. 204-379-2587 ou 204-745-0616. glber@inetlink.ca
Que Jésus, Soleil d’Amour, comble votre cœur de joie et de repos au cours de l’été.

Bonnes vacances à tous!

15e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 15 juillet 2018

Plusieurs pages de la Bible traitent de l’envoi en
mission. C’est le cas dans la première lecture de ce
dimanche qui relate l’aventure du prophète Amos envoyé en
territoire hostile, où il n’est ni attendu ni désiré. Et dans
l’évangile, on y raconte que Jésus envoie ses disciples,
deux par deux et sans trop d’accessoires, proclamer qu’il
faut se convertir.
Comme c’est la première fois que Jésus commissionne
les disciples, il est bien conscient qu’ils doivent réussir. Il ne souhaite pas qu’ils reviennent
déçus et abattus. Il les munit de pouvoirs et leur adresse des consignes.
Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses délégués le pouvoir de
chasser les démons et de guérir les malades, deux signes que les temps messianiques
sont arrivés. De plus, Jésus a plein de conseils à fournir à ses envoyés. Pour lui, le
comportement importe plus que les pouvoirs. Il insiste aussi sur l’austérité : pas de
nourriture, pas de valises, pas d’argent, pas de garde-robe, pas de chaussures mais
seulement des sandales.
La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à la Parole. Ainsi la mission
prime sur tout; elle est la première préoccupation et elle doit commander les décisions et
les choix à faire.
Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, bon ou mauvais, que leur
feront les villageois. Lorsqu’ils seront bien reçus, ils resteront à cet endroit le temps qu’il
faut. S’ils reçoivent de l’hostilité, qu’ils ne s’attardent pas et secouent la poussière du lieu
en signe de rupture. En tout cela, Jésus enseigne aux disciples que leur mission, comme
la sienne, sera faite de succès et d’échecs.
Dieu a besoin des femmes et des hommes. On voit Jésus passer par ses disciples
pour rejoindre les gens des villages. Dieu accepte d’avance les défaillances de ses
envoyés, les faiblesses des disciples que nous sommes. Toutefois, il faut rappeler que
l’Esprit du baptême et de la confirmation donne force et courage aux prophètes des temps
nouveaux.
Gilles Leblanc

