Troisième Dimanche du Carême (C)

Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0

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

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 24 mars - 9h00 – Madeleine Lachapelle (.Simone & André Lambert)
Dimanche le 31 mars - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)
Dimanche le 7 avril - 9h00 – Norman Vallée (famille Marcel Dufault)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Cécile & Albert Furet.
Part-à-Dieu : le 17 mars. – 300,00$ (18) + 1,00$ libre + 20,00$ (dd) = 321,00$
Ménage de l’église : du 16 fév. au 31 mars – Annette Bernard et Marilyne Guyot
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 mars
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

le 31 mars
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 7 avril
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Dorothée & 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 31 mars 2019
Josué 5, 9a. 10-12;
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7;
2 Corinthiens 5, 17-21;
Luc 15, 1-3.11-32

le 24 mars 2019

Intentions de prières pour mars 2019
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes - Pour les communautés
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et
que soient reconnus leurs droits.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour les victimes et leurs familles des massacres à Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Changement d’heure des messes du samedi soir à St. Claude : le samedi 6 avril 2019
La messe du samedi soir sera remise à 20h00 dès le samedi 6 avril 2019. Merci aux personnes qui
ont partagé leur opinion sur l’heure d’hiver. La question sera revue à l’automne.
Question concernant notre nouveau prêtre :
Si vous avez entendu la rumeur concernant l’arrivée du diacre Peter à Saint-Claude, voici une
clarification venant de Mgr LeGatt. Le diacre Peter a actuellement son visa d'étudiant alors qu'il
termine ses études cette année. Le diocèse l’assiste présentement dans l’obtention de son visa de
travailleur, après quoi il pourra exercer la fonction de prêtre dans les paroisses de St-Claude et de
er
St-Denis. Mgr LeGatt nous assure que, lorsqu'il sera ordonné le 1 juin 2019, Diacre Peter viendra
définitivement à Saint-Claude.
e

Why We Worship

4 Séance de formation pour adultes (en anglais) : le lundi 25 mars à 19h30
Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm).
Développement et Paix : Carême de partage 2019 - Partagez le chemin
3e symbole : un gilet de sauvetage
Ce gilet de sauvetage symbolise les nombreux dangers et difficultés auxquels font face
les migrantes et migrants forcés au cours de leurs périples : extorsion, barrages, faim,
peur, solitude, conditions climatiques difficiles, etc. Plusieurs n’atteindront jamais la
sécurité tant espérée. Certains mourront en route, alors que d’autres seront capturés,
emprisonnés ou refoulés aux frontières.
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
libeler votre cheque à l’ordre de Paroisse St. Denis, en écrivant “Développement et Paix –
Carême” dans le memo. Il y a aussi des enveloppes d’extra sur les tables arrière.

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.

Tueries à Christchurch : les catholiques solidaires avec les victimes
Les attentats terroristes du 14 mars dernier dans les mosquées Al Noor et
Linwood à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui ont coûté la vie à 50
personnes, ont bouleversé le monde et rassemblé des personnes de foi
dans la prière et la compassion pour les morts et pour la communauté musulmane, non
seulement à Christchurch mais dans le monde entier. Pour lire la déclaration de Mgr
LeGatt, visitez le site web diocésain au www.archsaintboniface.ca
Réflexions sur le mariage
Où priez-vous le mieux et quel est le meilleur moment pour vous? Dans votre chambre?
Dans une chapelle? Dehors? Le matin? Avant de vous coucher? Parlez-en avec votre
époux/se et encouragez-vous à prier chaque jour.
Réflexions d’Intendance - Le 17 mars 2019 - 2e dimanche de Carême
« C’est moi le SEIGNEUR qui t’ai fait sortir d’Our des Chaldéens pour te donner ce pays
en possession. » (Genèse 15, 7)
Tout comme le Seigneur a donné à Abraham, à Moïse et aux Israélites une terre à
posséder, il a aussi donné à chacun de nous une demeure. Que celle-ci soit grandiose ou
humble, elle est un don de Dieu. Abraham a préparé un grand sacrifice à offrir au Seigneur
en reconnaissance pour la demeure que Dieu lui a donnée. Comment faites-vous pour
démontrer votre reconnaissance à Dieu pour la demeure qu’il vous a donnée? Faites-vous
un sacrifice quelconque? Remettez-vous à Dieu une partie de vos revenus, investissant en
votre demeure éternelle tout autant que vous investissez dans votre demeure terrestre?
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le 24 mars 2019

Comme dit le dicton, il ne faut jamais remettre à
plus tard ce que nous pouvons faire aujourd’hui. Mais
il arrive trop souvent que nous fassions exactement
le contraire quand nous remettons sans cesse une
tâche fastidieuse à un autre demain, ou quand on
reporte un problème à régler à un éventuel jour
favorable. Tout d’un coup on se rend compte que le
temps a passé et que rien ne s’est fait.
On trouve un peu cette idée dans le passage
d’évangile que nous lisons à la messe de ce
dimanche : il ne faut jamais attendre à demain pour se
convertir; c’est toujours le moment favorable. Des
gens rapportent à Jésus l’affaire de Galiléens que
Pilate avait fait massacrer, s’attendant sans doute que
Jésus y voit un châtiment divin. Mais non! Il ajoute même le cas de l’effondrement d’une
tour – de nos jours ça pourrait être un viaduc. Les victimes non plus ne sont pas coupables
d’une faute morale. La leçon que Jésus en tire, c’est l’urgence de se convertir. De nos
jours, Jésus aurait pu évoquer des phénomènes météorologiques violents et destructeurs
dus aux changements climatiques et faire une sévère mise en garde : convertissez-vous à
une manière de vivre plus respectueuse de l’environnement, sinon l’avenir de l’humanité
n’est pas garanti.
Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de l’urgence de la conversion
à la patience confiante envers un arbre fruitier dont on espère quelque fruit, moyennant
des soins intensifs. Il est difficile d’identifier qui se dissimule derrière les acteurs de cette
parabole : Dieu Père et Jésus (en propriétaire et vigneron), ou bien Jésus (le Seigneur) et
un serviteur de la Parole. Quoi qu’il en soit, le figuier a les traits du disciple qui ne porte
pas les fruits de la vie divine qui circule en lui. Le thème de la conversion y est toujours
présent, mais il est abordé du point de vue de Dieu : le vigneron invite le Seigneur à user
de patience et à avoir confiance dans le potentiel de vie de l’homme-figuier; un potentiel
qui saura bien se déployer moyennant les soins intensifs et attentionnés qu’il lui
prodiguera. En revanche, cette patience et cette confiance respectent la liberté de
l’homme-figuier qui devra prendre ses responsabilités pour vivre comme un disciple qui
permet à la Parole de porter du fruit. À terme, on rejoint un autre dicton : Patience et
longueur de temps font plus que force ni que rage.
Yves Guillemette, ptre

