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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 28 oct. - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice & famille)
Dimanche le 4 nov. - 9h00 – Louis Dheilly (Cécile Dheilly)
Dimanche le 11 nov. - 9h00 – Anciens combattants (La Légion)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone Lambert pour mes parents.
Part-à-Dieu : le 21 oct. – 305,00$ (17) + 24,25$ libre + 20,00$ (dd) = 349,25$
Collecte - les Œuvres Pontificales de la Propagation de la foi : le 21 oct.- 120,00$(10)
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 28 octobre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

Résultats de nos concerts :

le 4 novembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

2015 - 6 000,00$
2017 - 5 450,00$

le 11 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Annette & prtnr.
2016 - 7 230,00$
2018 - 5 942,00$

Gros merci à tous ceux qui ont assistés et pour les généreuses donations. Merci surtout au
Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot pour la belle musique.
Pour tous nos paroissiens qui subissent des temps difficiles :
maladie, cancer, accidents, deuil, perte de la foi, etc…, prions !

30e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 28 octobre 2018

Intentions de prière pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en
son année d’études vers la prêtrise.
Lectures pour le dimanche 4 novembre 2018
Deutéronome 6, 2-6;
Psaume 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab;
Hébreux 7, 23-28;
Marc 12, 28b-34
Messes sur semaine à St-Claude :
Cette semaine, nous accueillons encore le Père Alain Musini qui nous vient célébrer les messes du
er
lundi (2 prêtres) et mardi à 9h00 dans la sacristie. Au 1 novembre il prend son ministère dans ses
nouvelles paroisses. Merci Père Alain!
Changement à l’heure de la messe du samedi soir à St-Claude : le 3 novembre 2018
À la demande de plusieurs paroissiens, la messe en anglais du samedi soir sera à 17h00 (5:00
p.m.) à partir du samedi 3 novembre 2018. Ceci est un essai pendant l’hiver. Nous essayons
d’avantager le plus possible les familles avec des jeunes enfants à participer ainsi que des moins
jeunes. Marquez votre calendrier d’évènements importants et passez le mot !
Campagne du Bon Pasteur 2018:
Rappel que la quête spéciale aura lieu les 3 et 4 novembre 2018. Des enveloppes spéciales vous
sont distribuées aujourd’hui dans les bulletins avec les directives pour faire votre don.
Les Familles de Saint-Claude Families 1892 – 2016 : Lancement du livre
Vin et Fromage au centre communautaire de Saint-Claude, le dimanche 28 octobre 2018 à 14h00
Venez prendre vos livres précommandés! Livres à vendre! Tous sont les bienvenus. Entrée
gratuite.
Brunch des Chevaliers de Colomb – le dimanche 11 novembre 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, pommes de terre
risolées, saucisses, jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5 à 12 ans – 5$; enfants moins de 5
ans – gratis. Profit aux œuvres des Chevaliers de Colomb.
Session diocésaine de chants nouveaux - le lundi 19 novembre 2018
Une session de chants nouveaux, organisée pour répondre à une variété de besoins: paroisses
avec ou sans chorale, sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en la
sacristie de la Cathédrale Saint-Boniface. Cette session pourrait aussi intéresser des personnes qui
commencent à travailler dans ce domaine. Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre. Afin que le
bon nombre de copies soit préparé pour les participants, veuillez vous inscrire d’ici le 16 novembre :
vermettej@mymts.net.

Rappel : Changement d’heure pour le dimanche 4 novembre 2018

Projets Laos 2018-2019
De nouveau, l’abbé Gérard Dionne se rendra au Laos à la fin de novembre 2018. L’abbé Gérard
comptera beaucoup sur vos bonnes prières pour qu’il puisse apporter à des démunis votre soutien.
Comme à chaque année, il verra certainement - nous en sommes persuadés - à promouvoir de
nouveaux projets.
Petite histoire pour nous aider à mieux saisir ce que peut apporter notre soutien, si minime
soit-il:
Comme à chaque matin, un vendeur d’eau, se rendait à la rivière pour remplir 2 cruches d’eau. Et
ensuite il partait pour la ville distribuer cette eau à ses clients. Mais une des cruches était fêlée
(craquée) et perdait de l’eau. La pauvre cruche se sentant inférieure, décide donc de se confier à
son patron :
--Tu sais sans doute que tu perds de l’argent à cause de moi, car, en étant fêlée, je suis presqu’à
moitié vide quand nous arrivons en ville. SVP, pardonne- moi! Le patron ne dit pas un mot, mais un
peu plus tard, il lui confie, à son tour :
--Tu regarderas le côté droit de la route! Tu verras toutes les fleurs qui ont poussé grâce à toi! Oui,
c’est toi qui, chaque matin, arrosait ce côté de la route… J’avais acheté des paquets de graines de
fleurs et je les ai semées le long de la route, et toi, sans le savoir, tu les arrosais chaque matin.
Reconnaissons que, même si nous sommes pauvres, Dieu sait faire des merveilles avec le peu que
nous lui apportons…
Vous pourriez participer aux Projets Laos: a) par vos bonnes prières (il en aura sans doute besoin);
b) et, comme ce projet est parrainé par la Paroisse Cathédrale, vous pourriez adresser vos dons à :
Paroisse Cathédrale Saint-Boniface, avec la mention « Projets Laos » (151, avenue de la
Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7). Un reçu pour impôts suivra.
INSCRIPTION - LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 « Animer un groupe en catéchèse » Une
formation diocésaine avec Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec
Pour qui? Tous les catéchètes des enfants, des jeunes et des parents: liturgie du dimanche
avec enfants, catéchètes et aides-catéchètes en paroisse, à l’école, à domicile, etc. Les paroisses
pourront aussi encourager et inviter les nouveaux catéchètes ou aides-catéchètes à recevoir
cette formation.
Où : Salle paroissiale de l’église Saints-Martyrs-Canadiens - Horaire : 9 h 30 à 15 h 30 – Frais
d’inscription : 20$, dîner inclus – Infos et/ou inscription : Diane Bélanger à 204-594-0272 ou
dbelanger@archsaintboniface.ca
Le message de Mgr LeGatt pour le mois d’octobre
Étant récemment revenu de la plénière annuelle de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (#CÉCC), Monseigneur LeGatt s’est entretenu avec nous pour discuter le nouveau
document ayant alors reçu l’approbation unanime des membres de la CÉCC: Protection des
personnes mineures contre les abus sexuels : Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la
guérison, la réconciliation et la transformation.
Ce document souligne des nouvelles lignes directrices à être implémentées dans tous les diocèses
du Canada, pour assurer, autant que possible, que ces abus ne se répètent plus jamais. Ce
document est le fruit de 5 ans de collaboration intense avec des experts, des professionnels, ainsi
qu’avec des victimes d’abus. Lire ce nouveau document sur le site de la
CÉCC: https://bit.ly/2A9qA38. Pour visionner une vidéo de la CÉCC qui présente ce nouveau
document, cliquez ici: https://www.youtube.com/watch?v=MTfahvLpfrY&feature=youtu.be.
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Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est l’un des
plus animés de l’évangile. Qu’il suffise de se fermer les yeux
et on verrait ce récit se transformer en petit film d’animation.
L’évangéliste a retenu ce récit de guérison comme un
exemple de démarche qui conduit quelqu’un à devenir disciple
de Jésus. Au départ, il y a ce désir de rencontrer Jésus, qui
s’exprime par des cris de supplication : Fils de David, aie pitié
de moi, autrement dit : « Agis en ma faveur avec
miséricorde ». Des gens dans la foule ont beau l’enjoindre de
se taire, il crie de plus belle au point que Jésus, entendant ses
cris, enjoint la foule de lui ouvrir cette fois un passage jusqu’à lui.
Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à Bartimée de nommer le
besoin qui l’a poussé vers Lui : Que veux-tu que je fasse pour toi? – Rabbouni, que je
voie. Enfin, la réponse de Jésus exprime un regard qui scrute l’intime de Bartimée, un
regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme on dit en langage biblique. Ce regard
met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle et qui l’a guidé envers et contre tout vers
Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le recouvrement de la vue et la reconnaissance de la foi
de l’aveugle laissent entendre que le salut dépasse la simple guérison physique. C’est par
sa foi que l’aveugle guéri accueille le salut; et son accueil du salut va se manifester par sa
décision de suivre Jésus comme disciple.
Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est devenu un disciple de
Jésus, et même qu’il était un disciple en devenir. Le récit se termine par une définition du
disciple : Il suivait Jésus sur la route. C’est l’invitation que Jésus avait lancée aux
apôtres ou à d’autres personnes : Venez et marchez à ma suite, Viens et suis-moi. Quand
l’aveugle exprime sa demande à Jésus, il lui donne le titre de Rabbouni, qui se traduit
« Mon maître ». Enfin, signe de détachement, l’aveugle laisse tomber son manteau. Or,
le manteau est tout ce qu’un pauvre possède pour se couvrir; d’après le précepte de la Loi,
on doit le lui rendre le soir, si on l’a pris en gage. Ce détachement n’est pas sans évoquer
tout ce que certains n’ont pu abandonner pour suivre Jésus, ou la pierre que Jésus
n’avait pas pour reposer sa tête.
Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux pour que je
découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie le chemin où il m’invite à le
suivre.
Yves Guillemette, ptre

