La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com
Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com

Notre mission:
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 19 août - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 26 août - 9h00 – Rose Chapman (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 2 sept. - 9h00 – Mona Antoine (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : André Lambert
Part-à-Dieu : le 12 août – 253,00$ (16) + 15,85$ libre + 20,00$ (dd) = 308,85$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 19 août
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Jean & prtnr.

le 26 août
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 2 septembre
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

Lectures pour le dimanche 26 août 2018
Josué 24, 1-2a.15-17.18b; Psaume 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23;
Éphésiens 5, 21-32;
Jean 6, 60-69
Intention de prière pour le mois d’août 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme un trésor de l’humanité.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

20e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 19 août 2018

Au revoir, Diacre Peter !
C’est avec un petit pincement au cœur que nous disons aujourd’hui, au revoir au
Diacre Peter. Il partira cette semaine pour terminer ses études au séminaire St.
Peter’s de London, Ontario. Nous lui souhaitons une très bonne année en lui
assurant nos prières et en le remerciant de poursuivre sa vocation vers la prêtrise.
Durant les deux derniers mois, nous avons eu le bonheur d’apprendre à connaître
sa personnalité et son talent de préparer de très inspirantes homélies. Nous,
paroissiens, attendrons son retour avec impatience dans l’espoir de l’accueillir
comme notre prêtre en août 2019.
Fermeture du bureau de la paroisse de St. Claude : le mardi 21 août 2018
Le bureau de la paroisse sera fermé le mardi 21 août ainsi que le mercredi 22
(journée ordinaire de fermeture). Je dois m’absenter pour une rencontre à
l’archidiocèse. Veuillez laisser un message au bureau au besoin. Merci. Denise
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 Saint-Claude au 204-379-2434 durant les
heures d'ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à midi (fermé les
mercredis) ou par courriel à pstclaud@mymts.net.
Évènement communautaire :
Souper communautaire - le dimanche 9 septembre 2018
Servi de 16 h a 19 h au Centre Communautaire de Saint-Claude
Adultes 15$
6 a 12 ans 5$ 5 ans et moins GRATUIT
Réflexion du mariage :
Parfois nous mettons une pression sur nous-mêmes (et par conséquent sur notre
époux(se) et nos enfants) en nous souciant de choses qui, à la longue, ont peu
d’importance, telles qu’une certaine image de soi, la richesse ou le renommée.
Êtes-vous coupable d’accorder une importance exagérée à de petites choses?

Réflexion d’intendance – 20e dimanche du temps ordinaire – le 19 août 2018
« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des
insensés, mais comme des sages. » Éphésiens 5 15
Une personne sage reconnaît que tout ce que nous sommes et tout ce que nous
avons vient de Dieu. Une personne sage rend grâce à Dieu pour toutes Ses
bénédictions sans cesse au cours de sa journée. Une personne sage se rend
compte qu’il y a une raison pour laquelle Dieu nous a bénis et qu’Il veut que nous
l’aidions à bâtir Son royaume sur terre.
Pensée de la semaine :
Le pain que l'on est fier de manger, c'est le pain pour lequel on a travaillé. Pour
avoir accès au pain impérissable, il y a aussi un travail difficile, en apparence : il
faut croire en Jésus. Tout simplement.
Alain Faucher, prêtre

19e dimanche du temps ordinaire (B)

le 12 août 2018

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas faim
de vie, même de Vie avec la majuscule au sens
où elle invite à porter son regard bien au-delà
de ce qu’on peut en voir?
Il n’est que de voir ces millions de réfugiés
qui cherchent un espace pour vivre ou même
tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à
tous les sacrifices. À un autre niveau, même si
la pratique religieuse est en chute libre, la
recherche d’accès au monde du spirituel est facilement repérable. Même si on le fait avec
des moyens parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de
l’expérience humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une recherche de
sens à sa vie. Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée d’un remède qui fera
échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de vivre et de vivre
longtemps.
Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration qui a tout ce
qu’il faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle de la vieille Sagesse du
Livre des Proverbes qui propose son discours et offre à boire son vin comme réponse aux
« folies » de l’homme. Jésus tient des propos de même nature. Mais cette fois, c’est sa
chair qu’il offre en nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire.

EUCHARISTIE – PAIN D’AMOUR,
PAIN DE VIE

Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui pourtant se
veulent une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue par celui qui a faim de
vivre, qui a faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la
question qu’ils posent touche non pas les propos entendus mais bien celui qui les tient :
Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Pour les juifs c’est celui qu’ils ont
devant eux qui pose problème, alors que c’est précisément celui-là qui fait toute la
différence. Ils ne refusent pas que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, une nouvelle
manne, ce qu’ils ne peuvent accepter, c’est que ce pain soit cet homme, que la chair dont
il est question soit celle de celui-là. Pour l’admettre, il leur faudrait croire en Jésus qui
pourtant leur parle de vie. Tout est là ... De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. Certes ses
paroles sont difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller au-delà des apparences
comme au-delà des mots entendus. Il parle de faim de vivre, mais surtout de faim de Vie,
une faim qu’il peut seul combler.
Jacques Houle, c.s.v.

