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 6 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice et famille)
Dimanche le 13 mai - 9h00 – Rhéa Poirier (Cécile Dheilly)
Dimanche le 20 mai - 9h00 – Solange Mineault (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Denis & Claudette Philippe
Part-à-Dieu : le 29 avril – 293,00$ (19) + 10,00$ libre + 160,00$ (dd) = 463,00$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 6 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 13 mai
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

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

ACCUEIL D'AGE D'OR - HAYWOOD
Mardi le 8 mai – Repas du mdi - 8,50$ pour Adultes – Tous bienvenus. S.V.P. donnez votre nom à
un de vos contact ou téléphonez 204-379-2477avant lundi soir.
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 9, 16, 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.

6e Dimanche de Pâques (B)

le 6 mai 2018

Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mardi 8 mai à 20h00, dans la sacristie (SC).
Rencontre du doyenné (Prêtres de notre région) : Le jeudi 10 mai à 10h30 à Notre-Dame-deLourdes. Le bureau de la paroisse (SC) sera fermé.
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) 2252629 si vous désirez placer une commande.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au centre
communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 5 à 10 ans – 7,50$; 4 ans et
moins – gratis. Ancan silencieux. Profits envers la construction d’un nouvel édifice d’Archive
régional à St-Claude.
CATHOLICA 200 www.archsaintboniface.ca/main.php?p=796
Faites vivre votre histoire! Diner-bénéfice – le mardi 15 mai 2018
Pour marquer le 20e anniversaire du Centre du patrimoine, la Société historique de
Saint-Boniface vous invite à un diner-bénéfice qui aura lieu le mardi 15 mai 2018 de 12 h à 13 h 30
à l’Hôtel Norwood (accueil à compter de 11 h 30). Le Centre du patrimoine y inaugurera l’exposition
La Cathédrale Saint-Boniface d’Étienne Gaboury : construire le patrimoine de demain réalisée à
l’occasion du 200e anniversaire de l’arrivée de l’abbé Norbert Provencher et de ses deux
compagnons à la Colonie de la Rivière-Rouge. Billets en vente à la Boutique
(http://shsb.mb.ca/boutique) et à la réception du Centre du patrimoine (75 $ avec un reçu officiel
pour don de 40 $) : 204-233-4888 ou shsb@shsb.mb.ca.
Répétitions de chants pour deux grandes fêtes diocésaines
Attention à tous les choristes de la province: deux grandes fêtes diocésaines se préparent: le mardi
5 juin - la fête de Saint-Boniface et l’ordination d’un diacre, Peter Le Van Ngu; le dimanche 15 juillet
– Jubilation: messe en plein air pour fêter le 200e anniversaire des premiers missionnaires venus
dans l’Ouest canadien. Les chanteurs sont invités à venir à deux répétitions: les lundis 14 et 28 mai
à 19 h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez vous enregistrer avant le dimanche 13 mai :
vermettej@mymts.net ou 204-477-1531.
Réflexion sur le mariage
Le mois de mai est le mois de Marie. Avez-vous une image de la Vierge Marie dans votre maison?
Sinon, au cours de ce mois, placez-en une dans un endroit visible. Ce sera un bon rappel pour votre
famille de la prier au cours de la journée et de lui demander d’intercéder pour vous.
Réflexion d'intendance - Sixième dimanche de Pâques- le 6 mai 2018
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jean, 15, 12-13
Aimez-vous Jésus? Considérez-vous qu’Il est votre ami? Jésus dit que si nous l’aimions, nous
serions prêts à Lui offrir ce que nous avons, non parce que nous désirons gloire et louanges, mais
simplement parce que nous l’aimons. Quand vous donnez, vous semble-t-il le faire de manière
mécanique ou par devoir, ou partagez-vous par amour, librement?

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.
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Les vrais amis sont rares. On a bien des
camarades, des collègues de travail, des
voisins, des connaissances. Mais des amis
profonds, fidèles et discrets, attentifs,
respectueux, soutenants, cela est bien rare.
Aujourd’hui les gens se font des amis par
centaines via Twitter, Facebook, ou autre
réseau Internet. Mais il suffit d’un rien pour
que cette pseudo-amitié se change en haine
ou en mépris. Tant de jeunes en sortent
démolis.
Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à maintenant, il a été
le chef, le maître et les apôtres n’étaient que des disciples. Maintenant qu’il sent
venir la fin, son discours change de ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le
serviteur ignore ce que veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis
(Jn 15,15). L’amitié dont il parle est l’amitié totale qui suppose la confiance, la
réciprocité, l’amour. Jésus n’a pas peur de parler d’amour au sens le plus parfait du
terme. Cet amour que Jésus veut partager, il origine du cœur de Dieu, du Père. Le
Père donne son amour au Fils et le Fils nous partage son amour. Nous entrons
alors dans le mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici un véritable
circuit d’amour qui va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux autres
pour retourner à Dieu. Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7).
Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la rigueur, on lui obéit.
Jésus parle d’autre chose : de proximité, d’intimité, d’amitié, d’amour. C’est en
aimant qu’on découvre le mystère de Dieu.
André Beauchamp

