Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen

Pour l’abbé Peter Le et Fr. John: afin que Dieu leur accorde ses grâces dans leur ministère.

Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com

Pour nos familles et nos paroisses et paroissiens.

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 7 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)
Dimanche le 14 juillet - 9h00 – Marie-Thérèse Wilcott (Henriette Joly)
Dimanche le 21 juillet - 9h00 – Solange Viallet (August & Thérèse Debusschere)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Louis Dheilly
Part-à-Dieu : le 30 juin – 303,00$ (19) + 4,25$ libre + 160,00$ (dd) = 467,25$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 7 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Intentions de prière pour le mois de juillet 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com

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

AIMER DIEU

14e dimanche du temps ordinaire (C) - le 7 juillet 2019

le 14 juillet
Janice Souque
famillle Jean
Souque
Lucille Dheilly
Jean & prtnr.

le 21 juillet
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

Cimetière : Les ouvrages ont commencés pour renouveler le ciment de quelques rangées.
Nous implorons votre patience durant cette période. Les résultats ont vaudront la peine.
Arbres : Veillez lire la lettre ici insérée concernant les gros arbres devant l’église. Merci à
Manitoba Hydro pour leur offre d’aide pour les enlever.
Lectures pour le dimanche 14 juillet 2019
Deutéronome 30, 10-14;
Psaume 68 (69), 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab-37;
Colossiens 1, 15-29;
Luc 10, 25-37

Pour les biens de la terre, les pluies nécessaires à nos récoltes.

Pour tous nos malades et ceux qui sont dans la peine.
Venez célébrer La Fête de la Bastille : le dimanche 14 juillet 2019
Selon la tradition à St-Claude depuis 123 ans, la fête de la Bastille (fête nationale de la France) sera
célébrée le dimanche 14 juillet.
Programme: 11 h - Messe à l'église paroissiale de Saint-Claude.
12 h - cérémonie commémorative au cénotaphe.
Suivant la cérémonie aura lieu en l’atrium de l’église.
- un déjeuner – 2 morceaux de poulet, salade, boisson, dessert
- divertissement – Suzanne Kennelly (chanteuse) accompagné par
Claude de Moissac dans l’église
En exhibition; des anciens uniformes militaires français de la première
guerre (1914-1918) toute la journée.
Invités spéciaux;
Bruno Burnichon, ancien Consul honoraire à Winnipeg;
Francine Watkins, Conseillère consulaire pour ON & MB
S'il vous plaît faire passer le message. Tous bienvenus.
BBQ pour charité : le mercredi 10 juillet 2019
Le Westman Communications Group, en partenariat avec la Coopérative Pembina de St-Claude
organise un BBQ le mercredi 10 juillet 2019 de 11h30 à 13h30 au local de la Co-op Pembina de StClaude. Les profits iront envers le projet régional des Archives de St-Claude. Menu : hot dog,
croustilles et breuvage – 3$; saucisse smokie, croustilles et breuvage – 4$. Tirage gratuit pour un
panier-cadeau. Bienvenu à tous! Voir l’affiche au babillard.
Le cinéma : Unplanned arrive au Manitoba à compter du 12 juillet 2019
Abby Johnson a réalisé ce film émouvant sur le thème de l’avortement, du directeur de la clinique
Planned Parenthood au plaidoyer pro-vie. Emballons les théâtres! Les tournées non prévues
auront lieu dans les cinémas de Winnipeg (Polo Park, (Brandon (Landmark Cinemas 9), Roblin
(Roblin Theatre), Steinbach (Keystone Cinema) et Winkler (Landmark Cinemas 5). Classé PG.
Pèlerinage diocésain à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019
Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h. Confession sur les lieux avant les deux messes de
9h (en anglais) et 11h (en français). Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les Chevaliers de
Colomb. Dons libres. 14h : Heure d’Adoration. Voir l’affiche au babillard.

La Passion du Christ – juillet 2019
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en plein air à La Rivière. Les représentations
de la Passion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 2019 à 18h30
et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 19h30. Une messe en plein air sera célébrée par Mgr Albert LeGatt
le dimanche 14 juillet à 16h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de méditation en
plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez un piquenique. Renseignements et billets : 1-888-264-3038 boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca.
Ordination de Brian Trueman au diaconat transitoire – le 16 juillet 2019
Venez célébrer! C’est avec grande joie que nous annonçons l’ordination de Brian Trueman au
diaconat transitoire le mardi 16 juillet à 19 h à la paroisse St. Bernadette (820, ch. Cottonwood à
Winnipeg) lors de la Fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Une réception aura lieu dans la salle
paroissiale après l’ordination.
Heure Sainte pour Brian Trueman et les vocations à la prêtrise – 15 juillet 2019
Venez prier lors de l’Heure Sainte le lundi 15 juillet à 19h pour Brian Trueman, à la veille de son
ordination, et pour toutes les vocations à la prêtrise.
Retraite jeunesse « Aimer et Servir » - 19 au 21 juillet 2019
« Aimer et Servir » est une formation de croissance spirituelle unique pour les jeunes de 16 ans et
plus qui désirent servir et se développer davantage en tant qu’animateurs et animatrices de la
pastorale jeunesse dans l’Église. Cette retraite spéciale aura lieu du 19 au 21 juillet au centre
Lumière des Prairies à Lorette. Coût : 75$. Inscription : Yssa Licsi au 204-594-0271 ou
ylicsi@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche au babillard.
Chapelles d’été 2019
L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible. Procurez-vous le dépliant sur les tables
arrières ou visitez le site Web diocésain (sous l’onglet « Paroisses »).
Réflexion sur le mariage :
"Jésus dit à ses disciples : 'Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix'" (Jean 14, 27). La paix se
trouve-t-elle dans votre foyer? Méditez sur l'évangile d'aujourd'hui avec votre famille. Échangez sur
la promesse de la paix que Jésus nous fait.
e

Réflexion d’Intendance - Le 7 juillet 2019 – 14 Dimanche du temps ordinaire
« Il leur dit : "la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux..." » (Luc 10, 2)
En tant que catholiques, nous sommes tous appelés à servir.
Cependant, beaucoup d’entre nous ne sont pas sûrs de ce que sont nos
charismes ou nos dons de l’Esprit Saint pour aider à édifier l’Église de
Dieu. Par la prière, nous sommes capables de discerner comment Dieu
nous appelle. La prochaine fois que votre pasteur ou collègue paroissien
vous demande de rejoindre un Comité, demandez à Dieu d’abord, si
c’est ce qu’il veut que vous fassiez avec vos dons.

14e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 7 juillet 2019

Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus
hauts taux de suicide, certains sont des pays prospères, comme le
Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des pays très pauvres comme
la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du niveau de
vie. Par contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les
suicidaires : ce sont des personnes qui éprouvent dans leur vie un
manque, une carence intérieure, que ce soit d’estime de soi,
d’affection, de respect et qui ne voient aucune manière de s’en sortir.

La paix comme un fleuve
La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période
de guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le
peuple déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient s’occuper de son
peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle la paix comme un
fleuve. »
Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. Elle évoque plutôt la totalité
de la vie, l’intégrité d’une personne ou d’une société. La paix est une sorte de plénitude intérieure
qui s’exprime dans une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est reliée à une confiance
dans un autre. En lisant la Bible, on découvre que toute l’histoire du peuple juif est traversée par
une très forte conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La première lecture illustre cela par
l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les bras de sa mère : « Vous serez comme des bébés
que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère, un bébé
sent sa présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en paix.

D’abord la paix
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas d’annoncer le jugement de
Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à
cette maison.’ » Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans
sa peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un
germe d’espérance. Le premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans
sa détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit
être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis,
par notre présence, contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la
paix.
À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la prière : « Seigneur, tu as dit
à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix
inépuisable comme un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers
nous que la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun.
Georges Madore

