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 24 juin - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)
Dimanche le 1er juillet - 9h00 – Georgette Atkins (Simone & André Lambert)
Dimanche le 8 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Jean Souque
Part-à-Dieu : le 17 juin – 350,00$ (18) + 22,00$ libre + 20,00$ (dd) = 392,00$
Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Diacre Peter
Raymond & prtnr.

le 1 juillet
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Diacre Peter
Dorothée & prtnr.

le 8 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Maurice & prtnr.

Livre souvenir du bicentenaire : Absolument dernière chance pour commander
AUJOURD’HUI!!!
Bénédiction des châles de compassion - le dimanche 24 juin 2018
Après la messe d’aujourd’hui, il y aura la cérémonie de bénédiction des châles de
compassion. “Nous ne savons pas tout ce qu’une parole aimable ou consolante, un geste
de compassion, un sourire même, peuvent apporter de réconfort et de lumière: ne
négligeons pas ces petits bienfaits”. (Élisabeth Leseur)

Prions pour tous les malades de notre communauté.
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Intention de prière pour le mois de juin 2018
Universelle : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.
Nominations pastorales 2018:
Par décision de Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, après consultation avec le
Collège des Consulteurs, voici les nominations pastorales des prêtres, animateurs et animatrices de
la vie paroissiale pour l'année en cours. Celles-ci entreront en vigueur le 1er août 2017, sauf si
entendu autrement avec les personnes concernées. (cité de la lettre de Mgr L'Archevêque du 15
juin 2018).
Saint-Claude - Haywood (Saint-Denis):
L’abbé John Tê Nguyen est de nouveau nommé prêtre modérateur pour un mandat d’un an. Mme
Denise Danais est nommée animatrice de la vie paroissiale, responsable de l'animation et de la
coordination de la vie pastorale, pour un troisième mandat d’un an dans les paroisses de SaintClaude et de Saint-Denis (Haywood).
À Saint-Claude, le Conseil paroissial pour les affaires économiques sera responsable de
l'administration des affaires financières et temporelles pour un autre mandat d’un an. M. Raymond
Massinon continuera comme animateur de la vie paroissiale et responsable pour l'administration
des affaires économiques et temporelles dans la paroisse de Saint-Denis (Haywood).
JUBILATION – le Dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de
l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :
Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soirée
« Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche.
Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe dans les paroisses le dimanche 15 juillet afin
de permettre aux prêtres et aux paroissiens d’assister en grand nombre à cette messe
diocésaine.
La messe aura lieu à 17h30 à Haywood et à 20h00 à St-Claude le 14 juillet.
Jubilation 07.15.2018 c'est dans 1 mois! (le 15 juillet) - et on a besoin de VOUS!
Faites partie de cette superbe journée familiale, qui réunira des milliers de gens de partout au
Manitoba et d'ailleurs, pour célébrer ensemble 200 ans d'évangélisation dans l'Ouest canadien.
Faites partie de quelque chose d'incroyable! Pour assurer le succès de cette célébration, il nous
faut encore plusieurs bénévoles. Il y a plusieurs rôles qui restent à combler, par exemple: * la
préparation et le set-up, * ambassadeurs / tente d'informations, * aire des enfants, * centre des
bénévoles, * sûreté / accès de véhicules. Vous avez des compétences qui ne font pas partie de
cette liste? Contactez-nous! Pour vous inscrire à titre de bénévole ou pour obtenir de plus amples
renseignements, envoyez-nous un message : Anne-Marie Thibert, coordonnatrice de Jubilation,
team2@mts.net. On souhaite que vous puissiez faire partie de notre équipe! Pour plus
d'informations sur la journée Jubilation, visitez: catholica200.ca ou Facebook.

e

19 production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel. Les
présentations de la pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le vendredi,
samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer
des billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en
anglais).
L’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) célèbre 25 ans de Camps catholiques à Saint-Malo
– le vendredi 6 juillet 2018 : 25 ans de diffuser la Bonne Nouvelle aux jeunes! 25 ans d’amitiés
épanouies! 25 ans de formation de leaders parmi nos jeunes! 25 ans que Dieu parvient aux besoins
des camps! Il y a de quoi célébrer! L’ÉCÉ vous invite, votre famille, et vos amis à se joindre en
grand nombre pour célébrer le 25e anniversaire des camps catholiques de Saint-Malo le vendredi 6
juillet. Il y aura une messe à 16h, présidée par Mgr LeGatt, suivie d’un souper barbecue dans la
cour arrière de l’ÉCÉ – veuillez apporter une salade ou un goûter à partager.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : camps@catholicway.net, 204-347-5396 ou
www.facebook.com/events/1838219259577691/.
Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 16 juillet au 10 août). Comme voyage, il y
a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage seront déterminés
par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé René
Chartier : rccanots@live.com ou 204-883-2658.
Certificat canadien en études de pastorale jeunesse, Saskatoon – du 9 au 12 août 2018
La Western Canadian Association of Catholic Youth Ministers organise, encore une fois, le
séminaire d’été qui offre une formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours qui mènent vers le
certificat et ils sont offerts sur une rotation de 3 ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
www.wcacym.ca ou pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mireille Grenier,
mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.
Pour l’amour du plaisir…
Salut les jeunes, les moins jeunes. Diacre Peter est un passionné du sport. Il adore la pêche, le
badminton, le ping-pong, etc. Y a-t-il des gens qui aimeraient lui faire un rendez-vous?
Bien que la saison de soccer soit terminée, connaissez-vous des jeunes qui aimeraient former une
équipe? Diacre Peter excelle au soccer et aimerait se joindre à un groupe juste pour l’amour du
plaisir. Invitez des amis et contactez-le personnellement au 204-952-4531. Il est avec nous du
mercredi soir au dimanche. Il sera heureux d’accepter des invitations afin de rencontrer les gens.
Réflexion sur le mariage
On enseigne aux commis de magasin à saluer les clients en disant, « Bonne journée! ». L’équivalent
pour les couples mariés serait : « As-tu passé une belle journée? ». Cette question simple exprime
bien à quel point « J’ai à cœur ton bien-être et je tiens à savoir ce que tu fais quand nous sommes
séparés. » Portez une attention spéciale à sa réponse.
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C’était la tradition chez les Juifs que le
fils aîné porte le nom de son père. Car le
fils est l’image du père et garde vivante sa
mémoire. Avoir un fils, c’est se survivre. Si
de plus il porte le nom du père, le
prolongement est encore plus manifeste.
D’ailleurs dans le milieu anglophone, la
pratique est restée courante et on distingue le fils du père en ajoutant « junior ».
Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur naît est une
bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer. Le Seigneur leur avait
montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième jour, il convient de donner un nom à
l’enfant. Les gens présents disent : il s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera
Jean. On demande au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une tablette : son nom est
Jean. Ce faisant, il retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se souvient. Jean signifie :
le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur sauve. On voit bien la continuité.
Zacharie déjà vieux reste l’objet de la bienveillance divine. Un fils lui naît. Jean sera le
témoin de la bienveillance de Dieu et il assumera le rôle de précurseur annonçant la venue
d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa part apporte le salut, accomplit l’œuvre de
Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La naissance de Jean
célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour divin. Et cette exubérance de
lumière annonce déjà l’autre naissance à venir, celle de Noël, qui apporte la lumière sans
déclin. Bonne Saint-Jean-Baptiste!
André Beauchamp

