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Messes sur semaine à St. Claude :
Il y a maintenant une messe célébrée tous les jours de la semaine par le Père Solomon.
Veuillez consulter le bulletin de St. Claude pour les heures de messe.
Tous les paroissiens sont invités à y assister.
Rencontre des comités CPP et CAE : le mardi 16 janvier 2018 à 19h30 à l’église.
Un gros merci à tous ceux qui ont contribué à la collecte de mitaines, tuques, cache-nez,
etc. d’avant Noël. Jacqueline et Yvonne

Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 14 janv. - 9h00 – Denis Dufault (Madeleine Bazin)
Dimanche le 21 janv. - 9h00 – Simone Dheilly (Simone & André Lambert)
Dimanche le 28 janv. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : famille Jeanne Dedieu

Préparation au mariage: du 9 au 11 mars 2018:
‘It Takes Three’ – cours de preparation au marriage offert à Holland, du 9 au 11 mars
2018. Si vous planifiez ou connaissez quelqu’un qui se prepare au mariage, veuillez en
avertir votre prêtre et vous inscrire pour cette préparation en appellant le 204-526-2504.
Pensée de la semaine :
La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ, témoin pas tellement en parlant de
lui, mais en osant le suivre...

Part-à-Dieu : le 7 janv. – 212,00$ (15) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 237,00$
Ménage de l’église : 1er janvier au 15 février – Simone Lambert & Yvonne Bazin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 14 janvier
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

le 21 janvier
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

le 28 janvier
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

ACCUEIL D'AGE D'OR - HAYWOOD
Dimanche le 14 janvier – partie de carte (whist) à 19h00 (7:00 pm).
Entrée - 5,00$, inclue le lunch.
Tous Bienvenus!
Intention de prière du mois de janvier: Prions pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Personnes divorcées ou séparées ou veuves : première rencontre du prochain
programme de 10 semaines – le mercredi 10 janvier 2018 Beginning Experience (BE) est
un programme de soutien par les pairs, à but non lucratif, qui subvient aux besoins des
personnes divorcées, séparées ou veuves. Ce programme se déroule en anglais. La
première rencontre du prochain programme de 10 semaines aura lieu le mercredi 10
janvier 2018. Retraite de fin de semaine pour adultes : du 2 au 4 mars 2108. Pour plus de
renseignements : 204-275-3090 ou visitez www.beginningexperience.ca.
Le pèlerinage de la relique de Saint François-Xavier, St Mary’s Cathedral, Winnipeg le mardi 16 janvier 2018
Venez à la rencontre de saint François-Xavier, patron des missions, dont la présence sera
manifestée par l’extraordinaire relique « incorruptible » de son avant-bras et de sa main : le
mardi 16 janvier 2018, en la Cathédrale St. Mary, 353 St. Mary Avenue, Winnipeg. Voilà
une occasion inespérée de vénérer cette célèbre relique de premier ordre qui quitte
rarement l’église du « Gesù » à Rome. Venez prier avec ce grand saint et laissez-vous
inspirer par le caractère miraculeux de son ministère. Pour plus de renseignements :
cco.ca/relic.

Atelier pour La campagne du Carême 2018: La paix et le dialogue – le jeudi 25
janvier 2018
Vous aimeriez apprendre au sujet de La campagne du Carême 2018 afin de faire
une présentation dans votre paroisse? Tous et toutes sont les bienvenus à l’atelier
qui aura lieu le jeudi 25 janvier; 18h30 (inscription); atelier de 19h à 21h, en la salle
Kateri, 622 avenue Taché, Winnipeg. Les personnes qui viendront de l'extérieur de
Winnipeg sont encouragées de contacter Rachelle Rocque au sujet de la
compensation pour le kilométrage ainsi que pour l'hébergement. Pour plus
d’informations
et
pour
s’inscrire
:
Rachelle
Rocque,
204-2312848, rrocque@devp.org.
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël! L'hiver est long!
Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo,
pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre des
camps les fins de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier
2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11 février 2018; et pour conclure, il y aura la
Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 16 au 19
février 2018. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur le site Web
de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI! www.stmalocamps.net.
Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204.347.5396. Voir l’affiche.
Réflexion sur le mariage:
Maintenant que l'effervescence de Noël commence à s'éteindre, pourquoi ne pas
commencer la nouvelle année en planifiant régulièrement une soirée familiale
hebdomadaire ? Soyez créatif à propos de passer un temps de qualité ensemble
pour un lien sain.
Réflexion d'intendance - Deuxième dimanche du Temps ordinaire - le 14
janvier 2018
« Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? »
Jean 1, 38
Que cherchez-vous? Perdez-vous votre temps à chercher le confort matériel du
monde? Ou bien votre cœur aspire-t-il à quelque chose de plus profond que l'on ne
peut trouver qu'en passant du temps avec Dieu? Prenez le temps, chaque jour,
dans le silence et demandez au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez.
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Après le prologue présentant le Verbe, la Parole
éternelle venant dans le monde, le premier personnage à
apparaître dans le quatrième évangile est Jean le Baptiste.
Mais attention : dans cet évangile, il n’est jamais appelé «
le baptiste ». Il est d’abord le témoin. Le passage dont est
extrait l’évangile d’aujourd’hui commence ainsi : Voici quel
fut le témoignage de Jean. Mais de quoi témoigne-t-il au
juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus?
Contrairement aux trois autres évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables
entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a
pu connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est
le témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
«Voici l’agneau de Dieu»
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant : Jésus est
l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont été émises. Mais on
s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands signes présents dans l’Ancien
Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au moment de quitter l’Égypte, les Juifs
devaient immoler un agneau et appliquer de son sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait
la mort infligée aux Égyptiens (cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de
l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle son
serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un personnage doux
comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi : Comme un agneau
qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il a porté les fautes des foules. Pour Jean, Jésus
est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec, le verbe qu’on
traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant Pilate, la foule emploie ce
même verbe pour demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn 19,15).
Celui que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son péché. Notons
que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être coupé de Dieu
et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est une
question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et
les disciples suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note qu’ils
commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. Leur marche vers la lumière sera
donc une marche à travers la nuit.
Georges Madore

