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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 20 oct. - 9h00 – Matt Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 27 oct. - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)
Dimanche le 3 nov. - 9h00 – Gilles Richard (Marcel & Dorothée Dequier)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marcel & Dorothée Dequier.
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 20 octobre
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 27 octobre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

le 3 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & 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.

29e dimanche du temps ordinaire (C) - le 20 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 l’abbé Peter Le et les membres de sa famille et son retour bientôt chez nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour tous les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
Nouveau message de l’Abbé Peter : (le jeudi 17 octobre 2019)
« Chers paroissiens de St-Claude et St-Denis - salutations du Vietnam
Mon cœur se tourne vers vous. J’ai suivi les nouvelles en sachant que de nombreuses personnes
dans notre région avaient connu des difficultés en raison de la tempête de neige. Je vous ai gardé
dans mes prières. J’espère que les choses vont mieux maintenant. Il y a quelques jours, j’ai fait un
pèlerinage au sanctuaire national marial du Vietnam pour prier pour vous tous!
Après avoir bien réfléchi, je souhaite partager avec vous ma situation actuelle. Je veux vraiment
revenir dans nos paroisses dès que possible, mais je ne peux pas car j’attends un visa canadien.
Avec l’aide du diocèse, j’ai soumis tous les documents requis, après avoir pris rendez-vous avec
l’ambassade du Canada au Vietnam pour effectuer la procédure biométrique. Ce que je peux faire
maintenant, c’est d’attendre le résultat du visa. J’ai dû changer le billet de retour plusieurs fois. Je
ne sais pas quand j’obtiendrai le visa. En espérant pouvoir l’obtenir rapidement. Partageant ceci, je
vous demande à tous de prier pour moi tout en vous gardant dans mes prières quotidiennes!
Denise, pourriez-vous s’il vous plaît partager mon courriel avec tous les paroissiens sur le bulletin?
Je ne veux pas entendre de rumeurs à ce sujet. Croyez en la providence divine!
Que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde dans Son amour!
L’amour en Jésus Christ, l’abbé Peter Le »
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – 20 octobre 2019
Le 20 octobre à 15h, à la paroisse Saint-Émile (556 chemin St. Anne’s à Winnipeg). 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.
Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Claude : le dimanche 10 novembre 2019
De 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5-12 ans – 5$; moins de 5 ans – gratis. Profit aux
œuvres des Chevaliers de Colomb.
Réflexion sur le mariage : Comment votre époux ou épouse pourrait-il ou elle se sentir mieux
aimé.e par vous aujourd’hui? Comment pourriez-vous mieux aimer votre partenaire de vie? Posezlui la question et agissez en conséquence.
Site Web du Doyenné La Montagne: Le site web est https://mountaindeanery.wordpress.com .
Les paroisses peuvent envoyer des affiches, activités, et évènements à l’abbé Vincent Lusty de
Swan Lake au fr.vincentclusty@gmail.com .

La Campagne du BON PASTEUR 2019
La quête spéciale aura lieu les 2 et 3 novembre. Veuillez prier pour
nos séminaristes et notre clergé.
Pendant cette deuxième semaine de la Campagne du Bon
Pasteur 2019, on vous invite à visionner une vidéo sur le Service
Mariage, famille et Vie publiée dans le site Web diocésain et à la page
Facebook de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Les bénévoles jouent un rôle important dans ce
service, par exemple dans la préparation au mariage. Cette semaine, veuillez inclure les personnes
qui osent être bénévoles pour Dieu dans vos prières.
En 2019, le Service a participé à l’organisation d’une conférence familiale tri diocésaine à laquelle
plus de 200 personnes ont participé. Patrick et Mary Villacorta ont vraiment aimé l’évènement : « La
conférence a eu lieu à un temps propice, car la semaine sainte approchait. Elle nous a aidés à
davantage ouvrir nos cœurs au Christ par le biais de louanges et d’inspiration. […] Nous avons
totalement apprécié la session de louanges et de liturgie en famille et les rencontres par groupes
d’âge qui nous ont aidés à rencontrer le Christ ‘à notre niveau’. »
Un autre exemple des merveilleuses occasions de réflexion créées par le service en 2019 était un
atelier sur les directives préalables en matière de santé et l’aide médicale à mourir par l’éthicienne
catholique Katarina Lee. À la suite de l’atelier, Alesa et Donald Sutherland ont partagé quelques
réflexions sur ce qu’ils ont appris : « Cet atelier nous a aidés à comprendre que nous avons des
choix pour libérer notre famille du fardeau des décisions de fin de vie qui nous concernent. Ces
choix remplis de compassion comprennent la gestion de la douleur et nous permettent de vivre
jusqu’au moment où Dieu nous appelle à son royaume.
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.
Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019
On vous invite à la messe annuelle archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la Cathédrale de
Saint-Boniface le 27 octobre de 15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre pour une messe de
consolation et de guérison. La famille et les amis sont bienvenus! Monseigneur LeGatt présidera la
messe et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Renseignements: Commission
diocésaine de promotion des vocations au 204-918-9431 ou au jvgab@mts.net

Club Âge d’Or de Saint-Claude : Grouille ou rouille 2019 – le vendredi 25 octobre 2019 - affiche.

29e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 20 octobre 2019

La plupart des confidences qui me sont faites ont un lien avec…
la patience. Bien des croyants et des croyantes trouvent pénible de
tenir bon. Devant le flot de situations quotidiennes difficiles, il est
facile de se décourager et de baisser les bras. Comment être têtu…
dans la foi? Un peu d’aide de l’extérieur ne peut pas nuire. Ce fut
l’expérience vécue par Moïse lors d’une grande bataille, racontée
dans la première lecture. Moïse n’avait pas de téléphone cellulaire
pour encourager ses troupes! Les guerriers devaient garder un
contact visuel avec leur leader. Si Moïse baissait les bras, c’en serait vite fini du courage et des
exploits! L’enjeu était énorme pour les fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait compromis l'avenir
du peuple. Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise pendant les longues années d'esclavage.
Garder les bras levés vers le ciel, c’était à la fois un geste de leadership et d’imploration constante.
Le tonus de Moïse s’est maintenu grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans la bonne
position... Et la victoire fut acquise pour les Hébreux! Voilà qui éclaire ma propre vie de demandeur,
de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-je disposé à accepter dans ma vie de foi et de
prière? Quel appui suis-je prêt à fournir aux gens qui comptent sur ma prière? Suis-je un adepte de
«la prière en sauterelle», qui saute ici et là? Ou suis-je constant, têtu malgré les apparences?
L'aventure de la foi nous apprend la ténacité. Attention toutefois : il ne s'agit pas d'endurer pour
le plaisir d'endurer! Quelques pasteurs ont peut-être abusé du « endurez et offrez ça au bon Dieu ».
Plusieurs se sont dit qu'il ne servait plus à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait
tellement déposé, devant cette croix, qu'elle disparaissait sous la montagne des souffrances qu'on
essayait d'y oublier! La Bible n'a jamais promu ces caricatures. En même temps, elle confirme que
la foi ne peut être l'affaire d'un moment. Les vents sont contraires? La vie devient compliquée? La
foi aide à voir clair, à tenir le cap, à anticiper dans l'espérance des temps meilleurs.
Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes bibliques de ce
dimanche. Bien sympathique, l'évangile met en scène une veuve convaincue et un juge embêté.
De son propre aveu, ce juge ne respecte ni Dieu ni les gens qu'il doit servir. Par contre, il finit par
entendre la cause de la veuve pour fuir son acharnement. Selon Jésus, Dieu le très juste ne peut
aller aussi bas que ce juge indigne. Les amis de Dieu sauront se faire entendre... Est-ce que ma foi
m'aide à durer, à croire à la justice de Dieu à temps et à contretemps? Saint Paul invite à tenir bon
l'enseignement reçu au sujet de Jésus. Le trésor des générations précédentes équipe les
personnes croyantes pour les défis du quotidien. Ai-je développé le réflexe d'exploiter les
ressources de ma foi pour m'orienter dans les situations inédites de ma vie?
Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience. Tout prend beaucoup
de temps à se réaliser! Laissons-nous inspirer par les grands projets sociaux qui s'articulent au fil de
nombreuses consultations publiques. Voilà une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa
force. Sa sagesse se nourrit à la profondeur du temps.
Alain Faucher, prêtre

