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Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES

28e dimanche du temps ordinaire B – le 10 octobre 2021
Intention de prière pour le mois d’octobre 2021
Être des disciples missionnaires – Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.
Prions :- Pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour la fin de la pandémie.
La vie paroissiale :
+ Nous gardons dans nos prières Julienne Leduc, décédé le 12 mars 2021 à l’âge de 95 ans. Un
service privé a eu lieu en l’église de St. Claude, samedi le 9 octobre. Nos condoléances à sa famille
ainsi qu’à la parenté et amis qui sont en deuil.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood

+ Veuillez noter qu’à partir du 16 octobre la messe du samedi soir commencera à 17h00.

Sam. Le 9 oct.

+ Octobre, le mois du Rosaire: Tous les adultes et les élèves sont invités à venir prier
ensemble le chapelet à l’église à 16h pour 20 minutes tous les jours de la semaine (lundi à
vendredi).

Dim. Le 10 oct.
Dim. Le 10 oct.

19h30
20h00

+Saint Rosaire
+ Émilienne Mangin – George Mangin & famille
+ Action de Grâce – 45e d’Antoine & Céline Hutlet – leur famille
9h00 H + Arlette Garth – Lorraine Kurtenbach
11h00
+ Jérome Oliviero – Marc Labossière

Sam. Le 16 oct. 16h30
+ Saint Rosaire
17h00
+
Dim. Le 17 oct. 9h00 H + Matt Tkachyk – Eugene & Yvonne Bazin
Dim. Le 17 oct. 11h00 + Intention spécial – famille Fifi

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

10 octobre
Simone Lambert
Dorothée & prtnr.

17 octobre
Annette Bernard
Jean & prtnr.

24 octobre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Part à Dieu : 3 oct. – 650,00$ (18) + 0,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 670,00$
Impôts foncières & assurance : 3 oct. – 200,00$ (1)
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 10 oct. - famille Lawrence Allen
Prière d’Action de Grâce
Dieu, quand j'ai à manger, aide-moi à me souvenir des affamés ;
Quand j'ai du travail, aide-moi à me souvenir des chômeurs ;
Quand j'ai une maison, aide-moi à me souvenir de ceux qui n'ont pas de maison du
tout ;
Quand je suis sans douleur, aide-moi à me souvenir de ceux qui souffrent,
et me souvenant, aide-moi à détruire ma complaisance ;
éveille ma compassion, que je sois assez soucieux d’aider ;
en paroles et en actes, ceux qui réclament ce que nous tenons pour acquis.
Amen.—Samuel F. Pugh – (traduit de l’anglais)

+ Durant le mois d’octobre, nous récitons le Saint Rosaire à 16h30 avant la messe.
Quiconque voudrait faire bénir un chapelet, voyez l’Abbé après la messe.
+ L’Abbé Peter est en vacances du 5 octobre au 30 octobre. Il célèbre la messe tous les jours
pour ses paroissiens. Gardons-le aussi dans nos prières.
+ En cas d’urgence appelez Father John Tê au 1-431-588-2644.
+ L’Abbe Marcel Carrière célèbre avec nous les messes de fin de semaine.
Bienvenu l’Abbé Marcel et gros merci.
Annonces aux parents et enfants de Saint-Denis et Saint-Claude.
*Nos cours de préparation sacramentelle pour la Première communion et la Confirmation
seront offerts les jeudis soir de 19h00 à 21h00 à partir de novembre.
Les formulaires d'inscription sont disponibles sur la table arrière.
Age pour recevoir ces sacrements :
- 7 ans et plus pour la Première Confession et la Sainte Communion
- 12 ans et plus pour la confirmation
Âge d'inscription : 6 ans pour la Première Communion et 11 ans pour la Confirmation. Les
cours commenceront en novembre. L’abbé Peter accompagnera les enfants et leurs parents.

* Vidéo de Mgr LeGatt – Une demande officielle de
pardon
À la suite de la plénière annuelle de la Conférence des
évêques catholiques du Canada (CÉCC), où une demande
officielle de pardon a été prononcée à l’unanimité par tous
les évêques du Canada auprès des peuples Autochtones,
pour la part qu’a joué l’Église Catholique dans le
traumatisme de la colonisation, surtout pour son
implication dans les Pensionnats Indiens, Monseigneur
Albert propose une réflexion sur le sens de cette demande de pardon. D’abord, c’est l’œuvre du SaintEsprit. Le Saint-Esprit façonne le cœur de tous les Catholiques depuis quelques temps, en amont de
cette demande totale et sans équivoque de pardon. Si nous croyons sincèrement que nous sommes
Uns dans le Christ et que nous avons tous part dans Son Amour, nous devons aussi croire que nous
sommes unis dans le péché, et que nous portons tous le péché des Pensionnats Indiens. Ainsi, nous
avons tous une part de la responsabilité à porter : responsabilité à nous informer et à être des acteurs
dans les nombreuses œuvres de réconciliation qui nous attendent. Nous avons vraiment toutes et
tous une part à jouer. Certes, les 30 millions de dollars en efforts de prélèvements de fonds qui seront
entrepris par les diocèses canadiens dans les années à venir font partie de cet effort, mais cela
constitue seulement une partie du plus grand effort individuel, personnel, et collectif que nous devons
tous entreprendre en cette œuvre de la réconciliation qui nous attend. Nous partageons tous dans la
responsabilité, et nous faisons tous partie, par le Saint-Esprit, dans les chemins d’avenir.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchsaintBoniface/
*RAPPEL* Journée d’étude diocésaine 2021 – Le couple : le noyau de
la famille – 27 octobre 2021
Tous sont invités à se joindre à nous pour notre Journée d’étude
diocésaine qui aura lieu à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens le
mercredi 27 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 (en anglais le jeudi 28
octobre); les frais d’inscription sont de 30 $. Nous explorons cette année
l’appel de l’Église à cheminer avec les couples pendant leur préparation
au mariage, lorsqu’ils vivent de difficultés et dans la vie familiale. Il est à noter qu’en raison des
mesures de santé publique actuelles, les participants seront accordés une pause de 90 pour le
dîner, pendant laquelle ils devront manger hors-site. Veuillez cliquer ici pour visiter la page Web
avec l’affiche et les renseignements pour s’inscrire. L’inscription est obligatoire.
*NOUVEAU* Le 10 octobre 2021 – 28e dimanche du Temps ordinaire
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à
un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » (Marc 10, 25)
Jésus emploie un langage que l’on ne veut pas nécessairement entendre.
Mais nous sommes tous appelés à être généreux avec tous nos dons. Non
pas seulement les dons que nous choisissons de partager, mais tous nos
dons, et surtout celui qui compte le plus pour nous! Ceci comprend notre
temps en prière avec Dieu, nos talents en lien avec notre participation aux
ministères paroissiaux et notre trésor à l’appui de notre paroisse et les organismes de bienfaisance
locaux.

28e dimanche du temps ordinaire B – le 10 octobre 2021

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? »
(Mc 10, 17)
L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce
dimanche concerne la manière dont on devient disciple
de Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17) Le Maître
reconnaît qu’à ses yeux, la pratique des
commandements divins est la voie normale et suffisante
pour y parvenir. Mais la Bonne Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un
dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux commandements de Dieu, il faut se
mettre à la suite de la personne même du Messie. La point du récit n’est pas dans
l’abandon des biens, mais dans l’attachement à la personne de Jésus-Christ. L’histoire
de l’homme riche est rapportée à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa passion.
C’est pourquoi, suivre le Christ, et devenir chrétien, ne va pas sans un certain
dépouillement.
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4,
20) Nous ne pouvons pas oublier le saint évêque Daniel Comboni, chez qui la
sapientia crucis a brillé intensément dans un don total de lui-même et un amour
extraordinaire pour les peuples africains. Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du
choléra, à Khartoum, à l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude
ou la mort) – nous parle de son dévouement total à sa vocation missionnaire. L’Église
lui doit, grâce à son Plan de régénération pour l’Afrique, une profonde évangélisation
de ce continent.
Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission : un ministère itinérant,
détaché au maximum des conditions de la vie ordinaire : une famille et des biens. Dans
le moment présent où nous sommes, Jésus renouvelle ce genre d’appel. Il dit à chacun
et chacune d’entre nous : « Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi de nos pères
et de devenir les disciples du Seigneur. C’est un dépassement que nous fait réaliser la
grâce missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

Mois Missionnaire – octobre 2021
« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons! »

