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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 15 sept - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)
Vendredi le 20 sept – 9h00 à 10h00 - adoration et réconciliation
Messe - 10h00 – Lauraine Picton (collecte des funérailles)
Dimanche le 22 sept - 9h00 – Jeffrey St. Germaine (M.R. Antoine)

Messes sur semaine à St. Claude : Tous Bienvenus!
Mercredi à 14h45 au Pavillon.

Mardi à 9h00 à l’Église.
Jeudi à 9h00 au Manoir.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour tous les malades
Part-à-Dieu : le 8 sept. – 263,00$ (19) + 40,00$ libre + 20,00$ (dd) = 323,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 15 septembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Raymond & pprntr.

le 22 septembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 29 septembre
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood est cancellé pour ce mois-ci.
Bénédiction des châles de compassion aujourd’hui à la messe de 9h00.

24e dimanche du temps ordinaire (C) - le 15 septembre 2019
Intentions de prière pour le mois de septembre 2019 :
- La protection des océans – Pour que les politiciens, scientifiques et économistes
travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans.
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter Lê.
- Pour les malades de notre communauté et pour la conversion des chrétiens, paroissiens.
Nous recommandons à vos prières : Kathy de Pape décédée mercredi le 11 septembre à l’âge de
74 ans. Une célébration de sa vie aura lieu au Centre communautaire de St. Claude le mardi 17
septembre à 14h00. Nos condoléances à son époux Barry, son fils Neal (Beth) et petite fille Emma,
ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION ET
CONFIRMATION : Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent
entreprendre la démarche de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7e
e
8 ans ou 2 année), de première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans
e
ou 6 année ou plus) sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.
Chers parents, il est important de voir à ce que vos enfants reçoivent une éducation religieuse d’abord à
la maison puis renforcée tout au long de leurs années scolaires et le reste de leur vie. Veuillez voir
l’invitation suivante à la préparation des sacrements et inscrire votre enfant à la catéchèse paroissiale
que nous prévoyons commencer au début d’octobre.
Mariages : Étapes pour préparer votre mariage chrétien
Prenez contact avec votre paroisse 8 à 10 mois avant la date envisagée pour votre mariage. Ainsi
vous pourrez rencontrer le prêtre ou le couple-accueil de la paroisse pour commencer à concrétiser
votre projet. Lors de cette première rencontre :
1. On vous informera sur les différentes sessions de préparation au mariage. Télécharger le
tableau des horaires de sessions de préparation. Il vous sera demandé de participer à l’une
ou l’autre de ces sessions avant votre mariage. Vous choisissez la forme qui vous convient
le mieux. Toutefois, réservez tôt puisque les places sont limitées et que vous n’êtes pas les
seuls à vous marier spécialement au courant de l’été !
2. Apportez vos certificats de baptême. Ils doivent avoir été émis dans les six derniers mois. Il
se peut donc que vous ayez à les faire venir de la paroisse où vous avez été baptisés.
3. Prévoyez au moins trois dates possibles pour votre mariage. Il pourrait arriver que le
célébrant ou l’église ne soit pas disponible à la date de votre premier choix.
4. Si la célébration a lieu dans une paroisse autre que celle où vous résidez, vous devez
demander l’autorisation écrite du curé de votre paroisse. Il s’agit simplement d’en faire la
demande au presbytère.
5. Peu avant le mariage, vous serez invité à une rencontre spéciale pour l’enquête
prénuptiale.
6. Finalement, vous rencontrerez le prêtre pour préparer la célébration de votre mariage.
Si deux catholiques ou un catholique et un non-catholique sont mariés de manière invalide
aux yeux de l'Église, selon le Droit Canonique, que devriez-vous faire?
->Vous êtes invités à contacter votre pasteur pour tenter de résoudre la situation. Appelez le
bureau de la paroisse au 204.379.2434 ou le numéro cellulaire de l’abbé Peter au
204.952.4531 pour un avoir un rendez-vous. Abbé Peter sera heureux de parler avec vous.

!!! Réservez la date : Installation de l’abbé Peter dans la paroisse de St-Denis:
le dimanche 6 octobre 2019 à la messe de 9h00
Sessions de préparation au baptême :
Vous attendez un enfant ou voulez faire baptiser votre enfant? Vous connaissez une famille qui
attend un enfant ou qui aimerait faire baptiser leur enfant? Si oui, la paroisse demande aux familles
qui veulent faire baptiser un enfant de suivre 3 sessions de préparation au baptême avant de faire
baptiser l’enfant. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le bureau de la paroisse
au 204-379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.
Sacrement de la Réconciliation:
Le prêtre sera disponible vendredi entre 9h00 et 10h00 à l’église. Si vous voyez la lumière
allumée sur le confessionnal, l’abbé Peter est là; venez réconcilier avec Dieu.
Les effets du sacrament de la Pénitence et de la Réconciliation :
Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le
sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, « il est suivi de la
paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle ». En
effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle »,
une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est
l’amitié de Dieu. (Luc 15, 32)
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle.
Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui
est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a
souffert du péché d’un de ses membres. (Réf. CCC #1468 et 1469)
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
Réflexion sur le mariage :
Lors de disputes, attaquez-vous au problème plutôt qu’à votre époux ou épouse. N’oubliez pas vous êtes tous les deux membres d’une même équipe.
Évènement communautaire : Journée de la ferme – le 15 septembre 2019
La société historique de St-Claude présente la « journée de la ferme » sur le terrain du musée le
dimanche 15 septembre 2019 de 10h00 à 17h00. Tous les 6 bâtiments du musée seront ouverts.
Démonstration des battages à l’ancienne à 14h00. Demonstrations de lait et crème. Brunch de
10h30 à 13h00. Hamburgers et hot dogs seront disponibles toute la journée. Bienvenue à tous!
Souper paroissial de Saint-Léon – le 29 septembre 2019
e
À l’occasion de son 75 anniversaire, la paroisse Saint-Léon vous invite à son souper paroissial, le
dimanche 29 septembre, de 16h à 19h, à la Salle communautaire de Saint-Léon. Billets : 15$
(adultes), 7$ (enfants de 5 à 12 ans). Enfants préscolaires gratuit.

24e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 15 septembre 2019

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture brève en
ne faisant entendre que la parabole de l’Enfant prodigue. Ce serait
dommage car les trois histoires qui nous sont proposées aujourd’hui
forment un tout. C’est tout le génie de Luc de les avoir regroupées.
S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent que plus de pertinence à son
propos, celui de nous donner à voir Jésus alors qu’il dénonce encore
une fois les critiques dont il est l’objet de la part des pharisiens.
C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre
autres choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon
accueil aux pécheurs, pire de manger avec eux.
Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et directe dont il a
le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout inattendue. Elle nous vaut à la suite trois
admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et celle du fils perdu.
Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. D’abord une perte,
celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et
finalement de joyeuses retrouvailles.
Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de Dieu dans
son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir qui
est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd
une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux fils... et il
en a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse
tout pour aller chercher la brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour
retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu.
Comme il était encore loin son père l’aperçut...
Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui qui s’égare.
Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt à
prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer
pour un maniaque à cause d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux qui se croient
irréprochables.
Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce Dieu de
toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui dérange. Les
pharisiens l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais pourquoi
faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura accompagné Israël tout au long de son
histoire, une histoire d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
Ne pas blesser celui qui vous a blessé, c’est de l’amour en action. Guy Finley

