Paroisse 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
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 31 mars - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)
Dimanche le 7 avril - 9h00 – Norman Vallée (famille Marcel Dufault)
Dimanche le 14 avril - 9h00 – Juliette Ellchuk (famille Dheilly)

Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
le 31 mars
Annette Bernard

le 7 avril
Judith Robidoux

famille Marcel
Dheilly
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

Horaire des Célébrations de la Semaine Sainte 2019
Paroisses de St-Claude et St-Denis
Jeudi Saint:
18 avril:
St-Claude à 19h30 – Messe bilingue
Vendredi Saint:
19 avril:
St-Claude à 15h00 – Célébration en français
Vendredi Saint :
19 avril:
Haywood à 19h30 – Chemin de croix bilingue
Vigile Pascale :
20 avril:
St-Claude à 21h00 – Messe en français
Matin de Pâques :
21 avril :
Haywood à 9h00 – Messe bilingue
Matin de Pâques :
21 avril :
St-Claude à 11h00 – Messe en anglais

Horaire de la Réconciliation pour Pâques
Saint-Claude et St-Denis:
Le dimanche 14 avril 2019 à 14h00 (2:00 pm) à St-Claude.
Intentions de prières pour avril 2019
Le Carême de partage de Développement et Paix nous invite à être des compagnes et
compagnons de route pour nos sœurs et frères qui doivent fuir leur foyer. Soyons la voix qui
rallie les cœurs sur le chemin de la solidarité.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.
er

Part-à-Dieu : le 24 mars. – 150,00$ (14) + 19,95$ libre + 20,00$ (dd) = 189,95$

Lecteurs:
Passion :
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 31 mars 2019

Rencontre du CPP : le lundi 1 avril 2019 à 19h à la sacristie de St. Claude.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Janice Souque.

Ministères :

Quatrième Dimanche du Carême (C)

le 14 avril
Janice Souque
Lucille / Annette
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

Bazar du Printemps de Haywood – Dimanche le 28 avril 2019
Déjeuner aux crêpes commençant à 10h15, Bingo commençant à midi,
Encan silencieux, tirages, vente de pâtisseries, plantes, etc.
Lectures pour le dimanche 7 avril 2019
Isaïe 43, 16-21;
Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6;
Philippiens 3, 8-14;
Jean 8, 1-11

Why We Worship
5e Séance de formation pour adultes (en anglais) : le jeudi 4 avril à 19h30
Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm). Ceux qui ont assisté aux trois
premières sessions ont beaucoup apprécié l’information qu’il ont appris. Il en reste encore!
Réflexions sur le mariage
Internet et les réseaux sociaux peuvent enrichir nos vies, mais ils peuvent aussi menacer
votre mariage. Et il ne s'agit pas seulement de pornographie ou du fait de retrouver des
anciens amours sur Facebook. Les écrans prennent aussi du temps qu'on pourrait passer
avec son époux/se. Mettez des limites au temps passé sur les écrans.
Réflexions d’Intendance : Le 31 mars 2019 – 4e dimanche de Carême
« Il n’y eut plus de manne pour les fils d’Israël qui mangèrent de la production du pays de
Canaan cette année-là. » (Josué 5, 12)
Au cours des quarante ans que les Israélites ont passés à voyager dans le désert, Dieu
leur a donné de la manne à manger. Dès qu’ils ont pu jouir des fruits de la Terre Promise,
la manne cessa de tomber. Les bénédictions de Dieu à notre égard peuvent aussi changer
avec le temps, mais il importe d’avoir confiance que Dieu nous donnera toujours tout ce
dont nous avons besoin.

Développement et Paix : Carême de partage 2019 - Partagez le chemin
La quête du Carême de Partage aura lieu le 5e Dimanche du Carême, les 6 et 7 avril au
Dimanche de la Solidarité. Les enveloppes bleues se trouvent dans vos trousses d’enveloppes.
Veuillez libeller votre cheque à l’ordre de la Paroisse de St. Denis, en écrivant
“Développement et Paix – Carême” dans le memo. Enveloppes brunes supplémentaires sur
les tables arrières.
4e symbole : un plat à partager
Ce plat à partager symbolise la solidarité, la culture de la rencontre ainsi que les
liens de vie entre les migrantes et migrants forcés et leur communauté d’accueil.
Ce symbole fait aussi référence à l’espoir que les migrantes et migrants forcés ont
de rencontrer sur leur chemin des personnes qui leur tendent la main.
Dans certaines régions du Moyen-Orient, la tradition veut que l’on serve du pain et du sel afin de
sceller une alliance entre deux personnes. Une fois ces aliments partagés, elles se souviendront
toujours l’une de l’autre. Inspiré par un atelier sur la construction de la paix animé par House of
Peace, un partenaire de Développement et Paix au Liban, un groupe de réfugiées syriennes a
décidé de redonner vie à cette tradition. Elles se sont levées très tôt le matin pour pétrir du pain et
ont ensuite fait du porte-à-porte pour l’offrir à leurs voisins libanais afin de les remercier de les
accueillir dans leur communauté.
GARDEZ LA DATE: Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais)
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre
mariage et de votre couple une priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse
de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the Church et le Mouvement ‘World-Wide Marriage
Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19h à 21h30. Où: la salle paroissiale de Mary,
Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un
courriel à wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church.
Il n'y a aucun coût pour cette soirée expérientielle.
La porte est toujours ouverte: Causerie avec l'évêque pour les personnes séparées ou
divorcées – le dimanche 7 avril 2019, de 14h à 16h
La séparation et le divorce ont touché et affecté de nombreux individus et de familles catholiques.
Comment pouvons-nous, en tant que communauté catholique, offrir une aide spirituelle et pratique à
ces membres de notre Église et donner de l'espoir à ceux et celles qui se remettent d'une
séparation ou d'un divorce? Dans son encyclique Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II dit :
« J'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles à aider les divorcés. Avec
une grande charité, tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent
et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. »
Dans cet esprit, Son Excellence Mgr Albert LeGatt aimerait inviter tous les membres de notre famille
chrétienne qui sont séparés ou divorcés à un après-midi pour causer et poser des questions,
partager sur leurs besoins, recevoir de l’appui de la part de l'Église et s'informer sur les soutiens et
ressources mis à leur disposition. Joignez-vous à Mgr LeGatt pour cet après-midi informel qui se
tiendra le dimanche 7 avril 2019 de 14h à 16h au Centre diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue
de la Cathédrale. Pour plus d'informations, veuillez contacter Marie Brunet au Service mariage,
famille et vie: 204-594-0274; mfl@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche.
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le 31 mars 2019

L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc
qui commence ainsi : « Les gens de mauvaise réputation
et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Mais
les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes
très savants en étaient choqués et critiquaient Jésus. »
Jésus, les pécheurs, et les gens bien : voilà les trois
personnages dont la parabole illustre les relations
complexes.
Un père est toujours un père
Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation,
c’est qu’il se perçoit comme l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de
limite. Pourquoi? Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la relation qui les
unit à leurs enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Je me rappelle qu’au décès
de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt maladroit lui avait dit : « Ce n’est pas
si grave, vous avez perdu un enfant, mais il vous en reste cinq! » Il avait eu droit à une
verte réprimande. Un enfant ne se remplace pas par un autre. Cela est éminemment vrai
pour Dieu.
Peut-on y croire?
Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et radical, que
ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au plus être accueilli
comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du père envers son jeune frère.
Entre à la maison
Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer dans la
maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais surtout, il refusait
d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au profond attachement du père à
son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris qu’il ne pouvait être fils de son père sans du
même coup être frère de son frère!
La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune change de
vie mais aussi – et surtout – il change la perception qu’il a de son père : il découvre,
étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la conversion reste à faire,
peut-être parce que la conversion du « bon monde » est plus difficile... L’aîné doit lui aussi
découvrir que son père est plus qu’un employeur qui peut changer d’employé. Il est un
père pour qui chacun des enfants est irremplaçable.
Georges Madore

