5e Dimanche du temps ordinaire (A)

Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Pasteur : l’Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel : peterlevnca@yahoo.com ; Cellulaire 204-952-4531
Paroisse St. Claude – courriel : pstclaude@mymtss.net
Téléphone: 204-379-2434 - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net

Intention de prière pour le mois de février 2019
- Entendre le cri des migrants - Prions pour que le cri de tant de migrants
victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères
et sœurs en humanité.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude.
- Pour des vocations religieuses dans nos paroisses.

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

Lectures pour le dimanche 9 février 2020
Ben Sira 15, 15-20;
Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34; 1 Corinthiens 2, 6-10;
Matthieu 5, 17-37

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

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Première Réconciliation des enfants: le mardi 11 février à 19h15. Gardons-les dans nos prières.
Rencontre des Chevaliers de Colomb : Le mercredi 12 février 2020 à 20h00 dans la sacristie.

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 9 février - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)
Vendredi le 14 février - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Jean deRocquigny (Margaret & family)
Dimanche le 16 février – 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Eugene & Yvonne Bazin
Part-à-Dieu : le 2 février – 260,00$ (18) + 11,10$ libre + 20,00$ (dd) = 291,10$
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

du 1er janv. au 15 fév. – Rachel Massinon & Yvonne Cantin

le 9 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 16 février
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 23 février
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

Rencontre du CAE de St Denis : mercredi le 12 février à 20h00 au bureau de la paroisse.
Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 11 février à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2705 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 8,50$ pour adultes.

le 9 février 2020

4ième CATÉCHÈSE : Le Gloire à Dieu
Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui nous présentons le Gloire à Dieu.


C’est quoi le Gloria ?
Il est à la fois un hymne qui proclame la gloire de Dieu le Père et une supplication
adressée au Fils. Le Gloria célèbre l’œuvre du Salut accomplie en Jésus par l’Esprit Saint.



ORIGINE :
Le Gloria, « Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il
aime » (Lc 2, 14), est une reprise des paroles même des anges la nuit de Noël que
l’Église chante à la messe du dimanche et des grandes fêtes liturgiques.
N.B. Cependant, l’Église ne chante pas le Gloire à Dieu durant le temps de l’Avent et du
Carême car ce sont deux temps de préparation à célébrer la gloire de Dieu manifestée de
manière éclatante par la naissance à Noël et par la résurrection de Jésus à Pâques.

Journée de prière pour les Missions canadiennes - 9 février 2020
Pour les missions partout au Canada. Nous demandons au Seigneur de bénir les missionnaires de
notre pays, et nous offrons cette Journée de prière pour les missions du Canada afin que nous
puissions aider nos frères et sœurs spirituellement pour le maintien et l’essor de la foi catholique au
Canada.
Veuillez noter qu’une collecte spéciale est imposée par le diocèse; les paroissiens avec des
enveloppes de quêtes de la paroisse auront déjà une enveloppe à l’appui de CMIC en cette Journée
de prière. Les chèques devraient être libellés à la paroisse et les fonds ramassés seront remis au
diocèse. Des enveloppes supplémentaires se trouve sur les tables en arrière.

Communion à domicile et le sacrement des malades:
Si vous désirez recevoir la communion à domicile le mercredi après-midi, après la messe au
Pavillon dans l’impossibilité d’assister à la messe en raison de maladie ou d’âge trop avancé,
veuillez contacter l’abbé Peter. En ce qui concerne le sacrement des malades dans les cas urgents
(grave maladie ou avant une chirurgie), veuillez également contacter l’abbé au 204-952-4531.
Châles de Compassion : Correction au rapport du 2 février
Depuis le début de leur œuvre, les dames de St-Claude et St-Denis ont fait le don de
206 (et non 47) châles de compassion et châles de poche qui ont été présentés à des
personnes dans le besoin de compassion et des prières qui les accompagnent. Voici les
dons par année depuis leur début : en 2016 – 44; en 2017 – 67; en 2018 – 49; en 2019
– 47 châles. À ce jour, ces châles ont été envoyés un peu partout dans le monde.
Saviez-vous que toute personne peut faire la demande de châles ou de couverte
pour offrir à quelqu’un en besoin de compassion dans le deuil ou de maladie. C’est gratuit!
Des dons monétaires sont toujours gracieusement acceptés pour l’achat de matériaux pour
continuer ce projet. Vous ces dons, nous pouvons recevoir un reçu pour impôts. Soyons généreux.
Merci aux dames qui se dévouent continuellement à ce travail. Pour plus d’information, consultez le
dépliant au babillard ou parlez-en à une des membres en charge de ce ministère.
“Finding Joy in Your Journey with Wendy” –en anglais – le mardi 11 février 2020
Wendy est chanteuse, comédienne, auteure-compositeur et conférencière. Venez entendre le récit
de son histoire comment la tristesse et le désespoir peuvent être transformés en espoir et joie.
Présentation à 19h30 le mardi 11 février au Treherne Friendship Centre. www.wendy.ca .
Banquet annuel du Respect pour la vie : le vendredi 14 février 2020
Banquet de Tiger Mountain League for Life, le vendredi 14 février à 18h30 au Holland Community
Centre. Orateur invité, Mgr Maurice Comeault, encan silencieux et danse à suivre. Date limite pour
les billets – le 7 février 2020. Pour plus de renseignements ou pour acheter des billets, contactez
Antoine et Céline Hutlet à St-Claude au 204-379-2517.
Session Cana pour couples : Cana est une formation pour couples d’une durée de
six jours ayant pour but de renforcer leur union et d’approfondir leur vie
spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des temps de prière, de détente
et de réjouissance. Les sessions Cana, animées par Communauté du Chemin-Neuf,
auront lieu au cours de trois fins de semaine : du 25 au 26 avril, du 15 au 17 mai et du
6 au 7 juin. Les sessions se tiendront au centre de retraite St. Charles à Winnipeg.
Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou de visitez le site chemin-neuf.ca website
("Couples & Families")
Réflexions sur le mariage
Utilisez un babillard ou un tableau pour créer un espace d'intentions de prière quelque part dans
votre maison. Réservez du temps chaque jour pour prier pour chacune des intentions.
Réflexions pour les séparés/divorcés : « La Haine : Elle a causé bien des problèmes en ce
monde, mais à ce jour n’en a jamais résolu un. » – Maya Angelou
Le Pape Saint Jean Paul II a dit, « La noirceur peut seulement être disséminée par la lumière, la
haine conquise par l’amour. » Que pouvez-vous faire pour mettre fin à l’amertume et la haine suite
à un divorce ou séparation? Priez pour recevoir la grâce de vaincre toute hostilité qui peut être
dirigée envers vous.

5e Dimanche du temps ordinaire (A)

le 9 février 2020

Le sel donne du piquant aux aliments et en rehausse
la saveur. Il suffit d’en être privé pour le savoir. Du
piquant et de la saveur! Mais il n’y a pas que la nourriture
qui en réclame, la terre aussi, ce qui fait dire à Jésus
s’adressant à ses disciples : Vous êtes le sel de la terre.
Il dira aussi : Vous êtes la lumière du monde, invitant à être des repères dans la nuit.
Tout cela pour rendre meilleurs la terre et ses habitants. Toutefois, il y a peut-être un
plus.
Revenons au sel évoqué par Jésus. En son temps, le sel n’est pas qu’un
assaisonnement. Le goût piquant qu’il laisse aux aliments est un effet secondaire.
C’est d’abord un produit destiné à la conservation, en particulier celle de la viande et
du poisson. Le sel empêche la pourriture et la décomposition.
Et si c’était aussi à cette fonction du sel que Jésus appelle ses disciples. Ils
auraient alors pour vocation d’apporter au monde plus qu’un supplément d’âme.
Les disciples ne seraient-ils pas là pour aussi collaborer à éviter que le monde se
délite, se dégrade, se décompose loin de son créateur? Pensons à la maison
commune qu’est la terre. Elle est en crise. Elle est en danger. Pourtant trop souvent le
discours écologique ne trouve preneur que chez les enfants, les poètes et les
politiciens en mal d’élection.
Et aux climatosceptiques, s’ajoutent ceux qui diront que la place d’un chrétien n’est
pas là. C’est vrai qu’il y a aussi d’autres combats à mener. Pourtant c’est la vie qui est
en cause, la vie sous toutes ses formes, trop souvent menacée par les injustices, la
faim, la guerre et tout ce qui menace la survie de la planète. Ne manquerait-elle pas
cruellement de sel pour assurer sa conservation. Or disait Jésus : Vous êtes le sel de
la terre. Puis il ajoute comme pour être bien compris : Vous êtes la lumière du monde,
un monde qui a besoin d’y voir clair.
C’est ce que laisse entendre le refrain du psaume en ce dimanche : Le juste s’est
levé dans les ténèbres. Mais si dans la nuit de ce monde il est lumière, il est aussi ce
sel qui empêche la pourriture et la corruption. Parler de sel est bien plus qu’une affaire
de saveur et de goût. Le monde et la terre espèrent et attendent que des justes se
lèvent.
Or qui sont-ils? Jésus les appelait ses disciples.
Jacques Houle, c.s.v.

