THE WEEK AT A GLANCE
Sun June 3
Mon June 4
Tues June 5
Wed June 6
Thurs June 7
Fri June 8

Sat June 9
Sun June 10

Annonces et Activités

9:00 am Mass in Carrot River For the people
11:00am Mass in Zenon Park For †Michel Leblanc
Fr Travis’ day off
9:00am Mass in Zenon Park For †Therese Hudon
9:00am Mass in Zenon Park For Karen Marchildon
Michelle in office
no mass
10:00am Mass in Arborfield Care Home
7:00pm Adoration in Zenon Park
8:00pm Mass in Zenon Park For †Gilles Favreau
7:30pm Mass in Arborfield For †Gerry Riou
9:00 am Mass in Carrot River For Souls in Purgatory
11:00am Mass in Zenon Park For the people

*****Come pray the rosary in Zenon Park ½ hour before mass begins********
Responsabilité
Accueil
Lectures
Offrandes
Communion
Servants
Quête

3 juin
Ron / Leonne W
Monica F / Beatrice F
Martin & Jacqueline C
Denise M / Colette P
Moise / Pascal
Clem D / Vincent M

10 juin
Denise & Vincent M
Sylvia D / Simon P
Joel & Ashley M
Monica F / Clem D
Luc / Moise
Denis M / Martin C

17 juin
Michel F / Louise D
Colette M / Clem D
Vincent & Denise M
Simon P / Beatrice F
Pascal / Luc
Denis M / Joel M

Pensée de la journée :
La table eucharistique est le lieu de notre rencontre intime avec le Christ.
Intention de prière du mois :
Prions pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité
et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

Last week’s collection total: $832.00
Thank-you / Merci!!!

Did you know??? You can view the Sunday bulletin online? Check it out!!
http://www.zenonpark.com/index.php/en/village-services/church
Our three parishes now have a website! https://pasquiacatholic.com/
Check it out!! Google: Find A Grave Zenon Park
Please remember that this is a work in progress… There is still more information to be inputted in this
project but please check your families’ memorial page and send any corrections or additions by email to
ddlang@sasktel.net.

Ministry Sign-Up
There are new ministry sign-up sheets on the bulletin board at the back of the church. Please take
a few minutes to add your name for any ministry you are interested in doing. If you are already
signed-up for a ministry, please add your name again so we can get an accurate list. If you would
like to be removed from a ministry, please put your name under the “remove column” Please
note these changes will take effect this fall Thank you!
REPARATIONS DE L’EGLISE
La réparation du clocher est commencée. Le toit, la fondation avant et le plafond doivent aussi
être réparés.
Prélèvements de fonds pour réparations à l’église
Les prélèvements de fonds sont commencés. Grâce à des bénévoles et des dons de nourriture
pour des diners vendus à l’école et au Manoir et pour le thé de la Fête des mères plus de 1535$
ont été amassés jusqu’à date. Merci! Merci! Le 8 juin prochain lors de la journée piste et pelouse
à l’école, il y aura un BBQ auquel toute la communauté sera invitée de 11:30-2:00.
Quel beau moyen de bâtir la communauté. Ensemble, c’est ce qui fait la différence!
ADULT FAITH FORMATION
Surveillez pour ce pamphlet qui nous vient du diocèse une fois par mois. Please watch for the
Adult Faith Formation flyer which is published monthly and available at the back of the church!
One More Soul Canada and Our Lady of Lourdes Shrine in Rama invite all families, clergy
and friends of families to celebrate the 50 th Anniversary of Humanae Vitae on July 13th - 15th ,
2018 in RAMA, SK. The Life and Family Conference will be held at the beautiful Shrine to
commemorate, Pope Paul VI’s prophetic document which gave hope to the world in 1968.
$75.00 Registration includes camping for the weekend. Bring your picnic meals or call 306:8622338 before June 15th to arrange Saturday’s evening meal. (13 years and over =$15.00,
7-12=$7.00). See poster at back of church for more information.

ST. JOHN BOSCO WILDERNESS CAMP
www.johnboscocamp.com
Registration is now open for the 2018 summer camp season at St. John Bosco Wilderness Camp.
This is our 60th year providing a unique outdoor experience for children aged 8 to 17 in the
pristine Narrow Hills Provincial Park, Saskatchewan. An early bird discount is available until
April 30th for all registered and paid campers. For more information, please head to our website
at the above link, or call 1-844-SJBOSCO 1-844-752-6726).
ST. LAURENT SHRINE - Duck Lake, SK
https://www.padiocese.ca/st-laurent-shrine
To see the 2018 Schedule for the St. Laurent Shrine, please follow the above link
HOW DID IT GO? - Altar Servers Appreciation Day
Saturday May 26, 2018 was a great day for Altar Servers, serving in the parishes of the Roman
Catholic diocese of Prince Albert. Approximately 100 of those Altar Servers gathered at the Sacred
Heart Cathedral in Prince Albert to celebrate the 10th annual Altar Server Appreciation Day. Over
thirty others that included pastors, volunteers and staff members, along with Bishop Albert Thévenot
were present to help celebrate with the servers. The event was organized by the diocesan Liturgy
Coordinator-Heidi Epp and the diocesan Liturgy Director-Rev Tru Le, with assistance from Dave
McQuaid and Brian Bauche (Youth Coordinators), Christine Taylor (Director of Evangelization and
Catechesis), Michelle Thompson (Assistant, Evangelization and Catechesis) along with logistic
support from Debbie McHarg (Project Assistant), Andrea Langlois (Director, Responsible Minister)
and other staff members. Volunteers from the Diocesan Vocations Commission volunteered as well.
Outdoor fun activities that involved all the group happened in the morning followed by a Celebration
of the Word in the Cathedral. In his address to the Altar Servers, Bishop Thévenot thanked them for
their service during the parish Eucharist celebrations. He also challenged them to continue their
service of spreading the “Good News” at home, at school or at whatever event that they participate in.
Bishop Thévenot handed out certificates to all servers that attended with special recognition going to
those that celebrated a milestone year (5 or 10 year). Lunch was served to conclude the event with
time for fellowship afterwards. Thank you to all the organizers and the participants especially to those
that drove in from outside the Prince Albert area.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort violente d’un Juste
innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale qu’on cherchera à comprendre. Bref, la
mort de Jésus a été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les sacrifices que
l’on pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise entre ses mains et
l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice de la messe : non
dans le sens d’un sacrifice que l’on répète inlassablement, mais dans le sens d’un mémorial, de
l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a faite de sa vie par amour pour les humains, et dont
les effets perdurent efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous communions au corps et au
sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nous-mêmes une offrande spirituelle, à
rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

Paroisse Notre Dame de la Nativité
Our Lady of the Nativity Parish
P.O. Box 70 Zenon Park, SK S0E 1W0
Telephone/Fax: 767-2458
Email zpnotdam@sasktel.net
Pastor: Fr.Travis Myrheim

Le 3 juin - Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ
June 3rd - Solemnity of the Body and Blood of Christ
Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons
chacun des évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement
dans l’année B consacrée à l’Évangile selon saint Marc; l’année A étant celle de Matthieu et
l’année C celle de Luc. La lecture en continu d’un évangile apparaît davantage au Temps
ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean occupe l’espace des grandes fêtes et des temps forts.
Cette répartition apparaît aussi pour certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps et
du Sang du Christ que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui atteint son point
culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce
jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de l’alliance de Dieu avec
son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du peuple avec le sang d’un taureau immolé
(Ex 24,8) et l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous
purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache; et son
sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer
le culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec un
sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime animale comme rite de
conclusion de l’alliance, où le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que
Dieu lui donne comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons dire nous aussi que
le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit de verser le sang en commettant un
meurtre, mais il est justifié de nos jours de pratiquer les transfusions sanguines pour sauver des
vies. Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans
s’assurent que les animaux sont abattus en suivant des règles qui respectent le caractère sacré de
la vie.

