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25e dimanche du temps ordinaire A
25th Sunday in Ordinary Time

Dieu est juste pour nous et généreux envers ceux qu'il désire. Parfois,
nous pouvons être jaloux de la bonne fortune d'autrui qui ne se soucient
même pas de Dieu, alors que nous qui travaillons extrêmement dur pour
essayer d'être bons, sommes à la traîne. Nous pouvons prétendre être
mieux lotis moralement, mais ils sont mieux lotis que nous
financièrement, socialement et dans d'autres aspects. Si Dieu veut être
trop généreux avec de telles personnes, c'est sa volonté pour des
raisons qui lui sont mieux connues. Au lieu de nous plaindre de notre
manque de talents et de malchance, comme les ouvriers de l’Évangile,
nous devrions plutôt nous concentrer sur la façon dont nous pouvons
nous améliorer ou sortir de nos adversités et de nos limitations.
Personne n'est né avec une cuillère en argent dans sa bouche; nous
devons travailler dur et Dieu nous bénira comme il le souhaite.
God is just to us, and generous to those who He desires. Sometimes we
may be jealous of the good fortune of others who may not even care
about God, while we who work extremely hard trying to be good, are
lagging behind. We may claim to be better off morally, yet they are
better off than us financially, socially, and in other aspects. If God wants
to be overly generous with such people, that is His will for reasons best
known to Him. Instead of complaining about our lack of talents and
misfortune, like the workers in the Gospel, we should rather concentrate
on how we can improve or rise from our adversities and limitations.
None is born with a silver spoon in the mouth, we must work hard and
God will bless us as He chooses to.

25e dimanche du temps ordinaire A

25th Sunday in Ordinary Time

Isaïe (55, 6-9)
Psaume 144 (145)
Philippiens (1, 20c-24.27a)
Matthieu (20, 1-16)

(Isaiah 55.6-9)
(Psalm 145)
(Philippians 1.20-24,27)
(Matthew 20.1-16)

« Ce n’est pas juste! »
À TRAVAIL ÉGAL ; salaire égal. Ce
principe généralement admis ne se traduit
pas toujours dans la réalité, notamment
pour les femmes. Cela dit, quand Jésus
raconte la parabole des ouvriers de la
vigne, il ne donne pas un cours de justice
sociale. Par cette histoire, il veut faire
comprendre que les païens, qui viennent
juste de découvrir l’appel de Dieu,
recevront les mêmes bienfaits que le
peuple juif qui le connaît depuis des
siècles. Cette parabole nous révèle aussi
qui est Dieu. Ce dernier est tendresse et
pitié, lent à la colère et plein d’amour. Sa
justice est celle du cœur ; pour lui, il n’est
jamais trop tard pour se convertir. Le salut
offert par Jésus est une bonne nouvelle
pour les pécheurs, mais il provoque aussi
la jalousie des personnes qui se croient
justes et à qui le Seigneur demande :
« Ton regard est-il mauvais parce que
moi, je suis bon? »
Si cette parabole nous parle de Dieu, elle
nous dépeint aussi lorsque nous
raisonnons ainsi : « Seigneur, ce n’est pas
juste! J’aurai observé tous tes
commandements et je serai allé à la
messe toute ma vie, et je n’aurai pas plus
de récompenses que les autres qui, à la
veille de leur mort, vont ¨voler¨ leur ciel? »
Quand nous pensons ainsi, ce qui cloche,
ce n’est pas le cœur de Dieu, mais plutôt
le nôtre.

IT’S JUST NOT fair! Like children who
bemoan being denied something that has
been afforded another, we all intermittently
rail against God for not getting our just
deserts. Why did this faithful, God-loving
and generous person get struck with
cancer, lose a job or get rear-ended in
traffic while another who appears
completely arrogant, inconsiderate and
self-absorbed is spared life’s misfortunes?
Like the labourers in the vineyard, we
challenge God about the perceived
inequity of our situation. It’s hard to accept
that living a long life of loving and faithful
service can net the same eternal reward
as an eleventh-hour conversion and
repentance that follows a lifetime of
depravity. It’s like a get-into-heaven-free
card for a Johnny-come-lately who
previously had not demonstrated a
smidgen of love, compassion or care for
God or neighbour.
We think and judge with the limited human
understanding provided us. God sees all
and judges with infinite knowledge. The
get-into-heaven-free card can only be
played if the holder has had a true
conversion and comes to know Jesus
personally as their Saviour. We ought to
rejoice that God’s infinite compassion and
forgiveness can offer us the eternal reward
promised for a life well-lived instead of
fretting that someone else may not have
merited the same benefit.

Yves Chamberland

Frank Campbell

Projet de rénovations extérieures
(Phase 1 clocher/flèche/toiture)
Nous avons reçu l’approbation diocésaine de
procéder avec ce projet et nous avons été
accordé un prêt maximal de 700 000$ pour aider
avec le financement.
Le travail débutera prochainement. Si certains
travaux ne peuvent pas être complétés cet
automne, ils seront remis au printemps.
Le prêt sera amorti sur une période de 15 ans et
le montant des versements mensuels dépendra
du montant exact du prêt et des taux d’intérêts.
À titre d’exemple si nous empruntons 700 000$
à un taux annuel de 3% les versements seraient
de 4 800$ par mois, soit 58 000$ par année.
Nous vous demandons chères paroissiennes et
chers paroissiens de considérer un engagement
de dons envers ce prêt. Il y a différentes façons
de procéder envers cet engagement. Par
exemple, vous pouvez faire des dons
hebdomadaires, mensuels ou un don annuel.
Des retraits automatiques de votre compte
bancaire sont également une option. À vous de
choisir.
Pensez-y… si cent donateurs versent
régulièrement environ 11,50$ par semaine/50$
par mois/ ou 600$ par année; nous pourront
respecter les paiements sans préoccupations.
Il est à noter que si nous recevons plus que 58
000$ par année, nous pourrons verser un
montant additionnel sur le principal. Ceci ferait
de sorte qu’il y aurait moins d’intérêts à payer et
par conséquent, éliminer la dette plus
rapidement.
Conseil d’affaires économiques
(Raymond LaFlèche, Marc Charrière, John
Lenton, Nicole Massicotte, Pieter Lange, Guy
Chaput, Adam Moore, Gareth Priest)

Exterior renovation project
(Phase 1 Bell tower/steeple/church roof repair)
We have been given diocesan approval i) to
proceed with this project and ii) to borrow up to
$700,000 to help finance the project. Work will
start shortly, and any work not completed this
Fall will be pushed back to next Spring.
The loan will be amortized over 15 years and
payment requirements will depend on the actual
amount borrowed and going interest rates. For
example, if the full $700,000 is borrowed and
the interest rate was 3% annually, the payment
would be around $4,800 per month ($58,000 per
year).
We are asking parishioners to review their
financial situations and prayerfully discern if and
how you are able to contribute towards paying
for this project. Perhaps you are able to donate
regularly on a weekly or monthly basis? Perhaps
a yearly lump sum donation is more feasible?
For perspective, 100 donors consistently
contributing an average of approximately
$11.50/week, $50/month or $600/year would
be enough for the minimum payments on the
loan. Also note that additional funds raised
could be used to pay off the loan principle which
would in turn reduce the interest paid and
shorten the duration of the loan.
Parish Administration Board (Raymond LaFlèche,
Marc Charrière, John Lenton, Nicole Massicotte,
Pieter Lange, Guy Chaput, Adam Moore, Gareth
Priest)

GOD’S SHARE / PART-À-DIEU
(SUNDAY OFFERINGS)

Total Offerings for the month of August:
$12,604.00
Total Reno for the month of August:
$3,710.00
Merci de votre générosité!

CPP / Parish Pastoral Council
To be determined
Catholic Women's League
To be determined
CAE/Parish Administration Board
Wednesday, September 23rd (6h30PM)
Chevaliers de Colomb
À déterminer

Thank You For your generous offering!
Corona Virus Prayer
Dear God,
I pray for healing to all affected by this
deadly virus. Only you can move in a
mighty way,
and do the impossible for them.
We pray for all negative outcomes be
resolved by your healing hands.
Bless and cover each and every
single person and bring whole healing to
their bodies, from the top of their head
to the soles of their feet.
Amen.

Réflexions sur le mariage
C’est une grande preuve d’amour que de
faire quelque chose avec votre
époux/épouse pour lui faire plaisir, alors
que l’activité ne correspond pas à vos
intérêts. Par exemple, regardez ensemble
son film préféré ou son sport favori,
apprenez à danser ensemble, suivez une
formation, etc.

Marriage Tips
Even if it’s not your cup of tea, sometimes
it’s worth doing something with your
spouse, just because it pleases the other
person. For example, watch her favorite
movie or his favorite sport, try dancing
together, take a lesson, etc.

Messe archidiocésaine des anniversaires de
mariage – le 4 octobre 2020
Fêtez-vous un anniversaire de mariage
important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30
années ou plus)? Inscrivez-vous pour
prendre part à la célébration diocésaine
annuelle des anniversaires de mariage! À
chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside
une messe de célébration, qui aura lieu cette
année le 4 octobre à 15h00 à la Cathédrale de
Saint-Boniface. Les couples sont invités à
renouveler leurs vœux de mariage et à
recevoir une bénédiction spéciale. Dû à la
COVID-19 : Nous veillons à ce que la
célébration soit organisée de manière à
respecter les mesures sanitaires requises par
la province. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
réception après la messe cette année. Le
nombre de places est limité –
inscrivez-vous bientôt!
(Date limite : le 28 septembre.)
Vous pouvez vous inscrire à
www.bit.ly/anniv-2020.
Infos : Service Mariage, Famille et vie –
mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274.

Archdiocesan
Wedding Anniversary Mass –
October 4, 2020
Are you celebrating a milestone
wedding anniversary in 2020
(5, 10, 15, 20, 25, 30 years or
more)? Sign up to take part in the
annual diocesan wedding anniversary
celebration. Each Fall, Archbishop Albert
LeGatt presides this celebratory mass, which
will take place this year on October 4th at
3 PM at St. Boniface Cathedral. Couples will be
invited to renew their marriage vows and to
receive a special blessing. Due to COVID-19:
We are ensuring that the celebration is
organized in such a way that respects the
sanitary measures required by the province.
There will be no reception following the mass
this year. Space is limited - register soon!
(Deadline to register: September 28) You may
register online at www.bit.ly/anniv-2020.
Info: Marriage, Family and Life
Office – mfl@archsaintboniface.ca
204-594-0274.

Prière pour Lutter Contre la Covid-19
Notre Père, nous Te demandons avec confiance que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que l’épidémie
soit maitrisée rapidement. Que Tu rendes la santé aux personnes touchées et la Paix aux endroits ou elle
s’est propagée. Accueille les personnes décédées de cette maladie. Réconforte leurs familles. Aide le
personnel de la santé qui la combat et inspire et béni celles et ceux qui travaillent pour la contrôler ainsi
que celles qui assurent nos besoins essentiels. Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous tous les
jours, nous nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale, mais nous
avons confiance en Toi. Donne-nous Ta paix et Ta santé.
Ô Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous et de nous conduire avec Ton amour vers ton
fils Jésus!
Amen.

Nous voulons offrir soutien,
réconfort et prières à ceux et celles
qui font face à la maladie ou qui ont
besoin de courage dans l’épreuve.
We keep in our prayers
Let us pray for those of our
communities faced with illness or in need of
our comfort.
Robert Chenier, Rachel Brémaud,
Danielle Jenner, Delaney Kolowca,
Lawrence Perron, Angèle Dufresne,
Gisèle Connelly, Donna MacNeil,
Marcel St-Laurent
et tous les autres que vous portez dans vos
prières / and all those you keep in your
prayers.

Ministères
Dimanche 20 septembre, 2020, 9h15
Accueil – Gisèle Smith
Porter la croix – Irma Legal
Sacristain – Adrien Dufault
Lecteurs – Norbert Ritchot & Claude Legal
Quête-Enveloppes – Serge & Mathys Bazié
Communion – Claude Legal

Dimanche 27 septembre, 2020, 9h15
Accueil – Volontaire
Porter la croix – Olivier Deschambault
Sacristain – Adrien Dufault
Lecteurs – Diane Connelly & Richard Duval
Quête-Enveloppes – Raymond Connelly &
Aurèle Boisvert
Communion – Yvon Deschambault

Ministères
Samedi 19 septembre, 2020, 19h00
Accueil – Hilda Michaud
Porter la croix – Lorraine Jolicoeur
Sacristain – Léon Tétreault
Lectrice – Raymond LaFlèche
Quête-Enveloppes – Léon Tétreault &
Hilda Michaud
Communion – Agnès Pelletier

Samedi 26 septembre, 2020, 19h00
Accueil – Thérèse Chaput
Porter la croix – Gilbert Legal
Sacristain – Léon Tétreault
Lectrice – Janine Legal
Quête-Enveloppes – Léon Tétreault &
Lise Dupuis
Communion – René Dupuis

Samedi 3 octobre, 2020,19h00
Accueil – Irène Lansard
Porter la croix – Gilbert Legal
Sacristain – Léon Tétreault
Lectrice – Janine Legal
Quête-Enveloppes – Léon tétreault &
Lise Dupuis
Communion – René Dupuis

Intentions de messe / Mass intentions
Samedi (19) 9h15
Samedi (19) 19h00
Dimanche (20) 9h15
Sunday (20) 11:00 AM
Monday (21) 9:15 AM
Mardi (22) 9h15
Wednesday (23) 9:15 AM
Jeudi (24) 9h15
Friday (25) 9 :15AM
Friday (25) 7PM
Adoration 6:00PM
Samedi (26) 9h15
Samedi (26) 19h00
Dimanche (27) 9h15
Sunday (27) 11:00 AM

Les malades de notre région – Lorraine Jolicoeur
Étienne & Carole Ross – Elizabeth Ross & Famille
+Roger Mandor – Norma Mandor & Family
Aimé Brunnette – Adrien & Barb Dufault
+Roger Mandor – Norma Mandor & Family
+Carl Ealageer - Guy & Janice Chammartin
Santé Tricity Culleton - Par sa mère
Aimé Brunnette – Adrien & Barb Dufault

+Ricky Brulé – Lorraine Jolicoeur
Rosaire Pelletier – Famille Philippe & Agnès Pelletier
+Patricia Wells – Adrienne Dennison

Souper paroissial - Collecte spéciale
Dernière messe anglaise à 12h30 le 12 juillet.

Readers
Sunday September 20th, 2020, 11h00 AM
R – Louise Ruppell
I – Ruby Dennison

Last 12:30PM English Mass July 12th.

La première activité organisée est une collecte spéciale. L'activité se déroulera du 6 septembre
au 11 octobre 2020. Svp, veuillez mettre vos dons monétaires dans les enveloppes du souper
paroissial que vous retrouvez dans les bancs et les déposer dans le panier réservé pour la quête.
Le comité du souper paroissial vous remercie à l'avance de votre générosité.

Un reçu aux fin d'impôt sera remis pour les dons de $20 et plus. Pour effectuer un transfer électronique,
veuillez contacter Martyne Laliberté à smrtmarty@gmail.com

Sunday September 27th, 2020, 11h00 AM
R – Gillian Moore
I – Adam Moore

Fall Supper - Fall Supper Collection

Sunday October 4th, 2020, 11h00 AM
R – Adrienne Dennison
I – Ryan Dumont

Our first activity is a Fall Supper Collection which is taking place from September 6th to October
11th, 2020. Please put your monetary donation in the designated Fall Supper envelops that can
be found in the pews and place them with the church collection.
The Fall Supper Committee is grateful for your generosity.

Income tax receipt will be available for $20 donation and more. (For an e-transfer, send it to Martyne
Laliberte at smrtmarty@gmail.com

