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 20 mai - 9h00 – Solange Mineault (collecte des funérailles)
Dimanche le 27 mai - 9h00 – Denis Dufault (Florence Arnold)
Dimanche le 3 juin - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Maurice Poirier
Part-à-Dieu : le 13 mai – 290,00$ (17) + 16,55$ libre + 20,00$ (dd) = 326,55$

Dimanche de la Pentecôte (B)

le 20 mai 2018

Nous recommandons à vos prières : Gisèle Souque décédée mardi le 15 mai à l’âge de
64 ans. La célébration de sa vie eu lieu vendredi le 18 mai à Winnipeg. Nos condoléances
à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.

Intention spéciale de prières :
Sachons bien que pour avoir des récoltes, il nous faut plus de pluie. Prions Dieu
avec ferveur en le remerciant pour celle que nous avons déjà reçue!
Fermeture du bureau de la paroisse : du 20 au 26 mai 2018
Le bureau de la paroisse de St-Claude sera fermé toute la semaine du 20 au 26
mai. En cas d’urgence, veuillez appeler mon téléphone cellulaire au 204-870-0225.
Merci de votre compréhension.
Denise
Prélèvement de fonds - La paroisse vietnamienne St. Philip Minh de Winnipeg
vendra encore des « spring rolls » en boîte de 24 rouleaux (2 douzaines) au prix de
15$ la boîte. Veuillez contacter Father John après les messes ou lui envoyer un
courriel à l’adresse hutte_nguyen@yahoo.com ou l’appeler au (431) 225-2629 si
vous désirez placer une commande.

Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps

Horaire des messes aux chapelles estivales 2018 – sur les tables à l’arrière.

Ministères :

Réflexion sur le mariage
Typiquement, les couples se partagent les tâches de la maison selon le temps
libre, les compétences et l’intérêt de chacun. Pour faire différent, échangez les
rôles avec votre conjoint pour un jour. Les tâches ne seront peut-être pas
accomplies avec autant d’efficacité, mais vous en apprendrez beaucoup.

Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 20 mai
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

le 27 mai
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 3 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Micelle & prtnr.

Mois de Marie – les mercredis du mois de mai 2018
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la récitation du chapelet tous les mercredis
du mois de mai – les 23 et 30 mai à 19h30 dans l’église de St. Denis. Bienvenue à tous.
Intention de prière pour le mois de mai 2018
Pour l’évangélisation : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Réflexion d'intendance
Pentecôte - le 20 mai 2018
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. » 1 Corinthiens 12, 4-6
Nous sommes tous bénis, peu importe notre situation personnelle : Dieu a accordé
à chacun de nous beaucoup de dons. Notre utilisation de ces dons est ce que nous
Lui donnons en retour. Pour que fonctionne le plan de Dieu, chaque personne doit
suivre son appel, et – surprise! – nous ne sommes pas tous appelés à faire la
même chose!

Life’s Vision : feuillets et enveloppes de dons sur les tables arrières.

Aux parents de jeunes enfants :
Pouvons-nous suggérer ... RELAXEZ !
Dieu a mis le tortillement chez les enfants.
Ne vous sentez pas obligé de le supprimer dans la maison de Dieu.
Tout le monde est bienvenu !
Asseyez-vous vers l'avant où il est plus facile pour vos petits
de voir et d’entendre ce qui se passe à l'autel.
Ils se lassent de voir le dos des autres !
Expliquez calmement les parties de la messe et les actions
du prêtre, de la chorale et d'autres ministères.
Aidez-les à trouver les chants et les prières
dans le livre de cantiques ou les livrets.
Chantez les hymnes, participez à la liturgie et priez.
Les enfants apprennent le culte et le comportement liturgique
en vous copiant.
Si vous devez quitter la messe avec votre enfant,
n'hésitez pas à le faire, mais revenez, s'il vous plaît.
Comme Jésus a dit: «Laissez venir à moi les enfants...»
Rappelez-vous que la façon dont nous accueillons les enfants à l'église affecte
directement
la façon dont ils répondent à l'église,
à Dieu et l'un à l'autre.
Dites-leur qu'ils sont chez eux
dans Sa maison de prière.

Aux membres de notre paroisse
La présence d'enfants est un cadeau à l'église et un rappel que notre paroisse
grandit.
Veuillez accueillir nos enfants et donner un sourire d'encouragement à leurs
parents.

Dimanche de la Pentecôte (B)

le 20 mai 2018

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait
s’impliquer dans notre monde. Les grands parleurs, les
idéologues, les manipulateurs tentent souvent de
mettre la religion à leur service, mais ils ne pourront
jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce
monde n’aiment pas les croyants qui, animés par
l’Esprit osent prendre la parole, déranger, avoir un parti
pris à la manière de Jésus pour le pauvre et le petit.
Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église
fermée sur elle-même, soumise et entièrement
consacrée aux choses «du ciel» et non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à contrôler Jésus.
C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien refusera sans cesse de se faire
contrôler, de se laisser manipuler. Le pape François, Jean Vanier, mère Teresa et des gens près
de vous n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion qui sépare la foi de la vie de tous les
jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus. Le respect
s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez entre vous, rappelez-vous que le
chrétien de la Pentecôte opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les sacristies, en
cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir
dans la rue et aller à la périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. Ce n’est pas un esprit
de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. (2
Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre en cœur de chair.
Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa peine. Notre agir varie à tous les âges de la
vie. Autre âge, autre courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long fleuve
tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur, origine, manière
de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle et consensuelle». La Pentecôte est un
événement haut en couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.

Yvon Cousineau, c.s.c

