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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :

26e dimanche du temps ordinaire (C) - le 29 septembre 2019
Intentions de prière pour le mois de septembre 2019 :
- Printemps missionnaire dans l’Église – Pour que le souffle de l’Esprit Saint
suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église.
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le et les membres de sa famille.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 1er octobre 2019 à 14h00, dans la
sacristie de St. Claude.
Avis aux paroissiens et paroissiennes : J’ai reçu un appel de l’abbé Peter vendredi
matin. D’abord il me demande de vous remercier des vœux de condoléances et des
prières qu’il a reçus de plusieurs d’entre vous. Il est au Vietnam encore pour un temps
indéterminé jusqu’à ce qu’il parle à Mgr LeGatt. Il nous assure que son cœur est parmi
nous ici, malgré la distance qui nous sépare.

Dimanche le 6 sept - 9h00 – L’Abbé Peter et sa famille (les paroissiens)

Ceci dit, veuillez noter que la date de son installation dans nos paroisses sera remise
à plus tard à une date indéterminée. Cette date sera annoncée dans les prochains
bulletins.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour les âmes du purgatoire.

Veuillez aussi noter que la messe anglaise du samedi soir à St. Claude à 20h00 le 5
octobre aura lieu telle qu’à l’ordinaire.
Merci de votre compréhension.
Denise

Dimanche le 29 sept - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)

Part-à-Dieu : le 22 sept. – 455,00$ (25) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 480,00$
er

Ménage de l’église : du 1 octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

le 6 octobre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Michelle Dheilly
Annette & prtnr.

le 13 octobre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Lucille & 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.
Collecte aujourd’hui pour l’Église au Canada : Encourageons-les dans leurs tâches
de pasteurs et de leaders spirituels et montrons-leur notre solidarité.

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 (7-8 ans
ou 2e année), de première communion (8-9 ans ou 3e année) ou de confirmation (11-12
ans ou 6e année ou plus) sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de SaintClaude au 204-379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.
Invitation à visiter le site web diocésain : Pour être au courant des nouvelles et
évènements au niveau diocésain, ou même vous abonner en ligne pour recevoir les
nouvelles hebdomadaires chaque semaine : http://www.archsaintboniface.ca
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.

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 ou le diacre 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.

Planification successorale pour catholiques: réservez la date
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
11h.
Veuillez
confirmer
votre
présence
en
anglais
auprès
de
John
Gavloski: gavwilk@mymts.net.
Réflexions sur le mariage
Les couples mariés et les familles rendent gloire à Dieu! Toute parole, toute action – tout ce qui se
passe entre les membres d’une famille – devrait refléter la joie et l’amour inconditionnel du
Seigneur.

26e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 29 septembre 2019

« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui
se passe dans l’autre monde, ce serait plus facile de
nous convertir! » Pourquoi le Seigneur ne nous
bouscule-t-il pas en intervenant de façon spectaculaire
dans nos vies?
C’est la même réflexion que nous rapporte la
parabole de l’homme riche et de Lazare que nous
lisons dans l’évangile.
Du fond de son « lieu de torture », le riche
demande à Dieu d’envoyer le pauvre Lazare avertir
ses cinq frères de modifier leur comportement et de se convertir. La vue d’un revenant
serait sûrement une pressante invitation à changer leur style de vie.
Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre est plutôt
celle de l’écoute de la Parole de Dieu.
Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les prophètes » s’ils veulent
réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel. Cela signifie qu’ils doivent prendre pour
guide la Parole de Dieu révélée au peuple d’Israël.
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le Père pour
nous sauver. En tant que sacrement du salut et lumière des nations, l’Église prolonge
la mission du Christ dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui
veulent bien l’entendre. L’enseignement et le témoignage de vie de nos sœurs et frères
constituent le chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et l’amour.
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas à Dieu la
place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de situation dans l’au-delà.
Par contre, celles et ceux qui se conforment aux exigences de l’Évangile préparent dès
maintenant leur bonheur dans l’autre monde.
Pour réussir notre vie, nous avons à choisir entre l’attente des revenants ou l’écoute
de la Parole de Dieu. À nous de décider du sort qui nous est réservé!
Gilles Leblanc

