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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 5 août - 9h00 – Larry Lapointe ( Jeanne Dedieu)
Dimanche le 12 août - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 19 août - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Jean & Janice Souque
Part-à-Dieu : le 29 juillet – 275,00$ (17) + 20,00$ libre + 160,00$ (dd) = 455,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 5 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Lucille Dheilly
Michelle & prtnr.

le 12 août
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Diacre Peter
Eugene & prtnr.

le 19 août
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Jean & prtnr.

Lectures pour le dimanche 12 août 2018
1 Rois 10, 4-8;
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9;
Éphésiens 4, 30 – 5, 2;
Jean 6, 41-51
Intention de prière pour le mois d’août 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme un trésor de l’humanité.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

18e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 5 août 2018

Nous recommandons à vos prières : L’abbé Roger Bouchard, frère de l’abbé
Rodrigue Bouchard, décédé à Lévis (Québec) le dimanche 22 juillet 2018 à l’âge
de 95 ans. Nos condoléances à l’abbé Rodrigue, ainsi qu’à la parenté et aux amis
en deuil.
Nous recommandons à également à vos prières : M. Joseph Michel LeGatt,
père de Mgr Albert LeGatt, décédé à Saskatoon le dimanche 29 juillet 2018 à l’âge
de 99 ans. Ses funérailles auront lieu en l’Église de Saint-Brieux le mercredi 8 août
2018 à 10h30. Nos condoléances à Mgr Albert, ainsi qu’à la parenté et aux amis
en deuil.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie: le mercredi 15 août 2018
Afin de célébrer la fête de l’Assomption, il y aura une messe et prières à la grotte
(RP 240 et Taché) le mercredi 15 août 2018 débutant à 16h00, suivies d’un
souper BBQ à 17h00 – 7$ et un programme musical à 18h00. En cas de pluie, ce
sera célébré au Pavillon. Veuillez apporter votre chaise de jardin. Bienvenue à
tous.
"Les Familles de Saint-Claude Families"
Volume de 800 pages dépeignant la généalogie et l’histoire des familles
de St-Claude 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
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.

Conférence annuelle eucharistique (en anglais) – fin de semaine: le 24, 25 &
26 août 2018
Découvrez la pertinence de la foi dans le monde d’aujourd’hui et faites l’expérience
d’un amour renouvelé pour l’Église catholique. Les conférenciers sont des prêtres,
prédicateurs reconnus. Cette conférence aura lieu du vendredi 24 août au
dimanche 26 août, Hôtel Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Monseigneur
Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg, présidera la messe d’ouverture le
vendredi 24 août à 15h30. Il est encouragé de s’inscrire à l’avance. Pour plus de
renseignements, voir le dépliant. Site web: www.marianconference.com/index.html.

Réflexion du mariage :
Votre époux(se) n’est pas votre concurrent(e). Il arrive trop souvent que les
membres du couple tiennent des comtes du nombre de fois qu’ils ont fait le
ménage, de qui a gardé les enfants la dernière fois, ou duquel des deux a le travail
le plus difficile. Rappelez-vous : vous faites partie de la même équipe.
Réflexion d’intendance – 18e dimanche du temps ordinaire – le 5 août 2018
« Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que
je le mette à l’épreuve, et que je voie s’il marchera, ou non, selon ma loi. »
Exode 16 :4
Lorsque les israélites recueillaient plus que leur manne quotidienne, l’excédent est
devenu véreux et pourri. De façon similaire, de nos jours l’autosuffisance, l’orgueil
et l’amour-propre peuvent mener à l’accumulation et à des quantités excédentaires
de bien et d’argent. Si nous adoptons un mode de vie d’intendance, nous
apprendrons à distinguer les désirs des besoins. Une vie vécue sous le signe de la
générosité nous sert de rappel que Dieu pourvoit à nos besoins et que nous avons
beaucoup à offrir aux autres.

Le miracle:
L’autre jour, en plein centre ville, je vois un attroupement. Au milieu, un
homme gesticule, les bras levés vers le ciel et crie :
Miracle ! miracle ! Je marche !
Je m’approche de lui et je lui demande :
Vous étiez paralytique ?
Non, me répond-il, on vient de me voler ma voiture.

18e dimanche du temps ordinaire (B)

le 5 août 2018

Sur le bout de rue où habitent mes parents demeure un
monsieur très actif. Il est à la retraite depuis des années, mais il
améliore sans cesse son terrain. Tantôt, il repeint un pan de mur.
Parfois, il tire les joints de ses murs de brique. Il plante des fleurs.
Il travaille dans son atelier. Lorsque je le regarde marcher de son
pas décidé avec son échelle en main, son marteau ou un madrier,
je me dis: « Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de travailler! » Les
voisins ont une drôle de manière de décrire son activité. Les
voisins disent : « Ce monsieur aime bien chef-d'œuvrer! » Avouez
que l'expression est un peu forte pour décrire quelqu'un qui sarcle son potager ou qui émonde ses
arbres! Mais l'expression « chef d'œuvre » évoque l'admiration des voisins pour cet homme. On
accorde beaucoup de valeur à son activité, même si les effets de son beau travail ne seront jamais
exposés dans un musée. Lorsque les voisins déclarent du monsieur retraité qu'il « chef-d'œuvre »,
les voisins affirment que ce qui pourrait passer pour de l’agitation sans importance a un effet réel
sur la bonne atmosphère du voisinage.
Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités banales ressemble au
dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans l'évangile, Jésus les invite à travailler pour la
nourriture qui se garde jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en demandant: « Que devonsnous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne répond pas en énonçant des choses
fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas de fardeaux ses auditeurs... Non: Jésus
affirme une équivalence entre l’œuvre de Dieu et l'action toute simple de croire en celui qu'il a
envoyé. Point. Comment travaille-t-on pour la nourriture qui demeure en vie éternelle? Quels
travaux entreprendre pour rencontrer Dieu? Quelles œuvres de piété, quelles prières, quelles
liturgies réaliser? Une chose fait la différence, selon Jésus : croire en l'Envoyé. Nous voulons
vraiment faire un chef- d’œuvre de notre vie avec Dieu? Nous voulons du plus profond de notre
cœur « faire l’œuvre de Dieu »? Nous n'avons qu'à mettre tous nos œufs dans le même panier…
Nous n'avons qu'à placer toute notre confiance dans l'Envoyé de Dieu.
Les gens qui ont mangé le pain multiplié par Jésus cherchent celui qui va résoudre leur
problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits sur lui. Ils le nomment Rabbi, « maître », «
professeur », après l'avoir traité de « prophète ». Ils lui posent des questions précises: « Quand?
Que vas-tu faire? Avec quel signe? » Ils ordonnent presque : « Donne! » Il faut que Jésus fasse un
bon tour, comme un magicien. Les gens veulent aussi savoir quoi faire. À cela, Jésus répond : Je
suis. Croyez. Je suis le pain. Venez et croyez. L'être humain ne peut vivre sans entrer en relation
avec le monde qui le nourrit. Il ne peut vivre sans être en relation de foi avec les autres, avec Dieu
lui-même. C’est cela que Jésus propose. Le reproche de Jésus aux témoins de la multiplication des
pains (récit lu la semaine dernière) correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean: Ces
signes ont été rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu... et pour
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Alain Faucher, prêtre

