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le 19 janvier 2020

Intention de prière pour le mois de janvier 2019
- Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.
- 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.

Célébrations Eucharistiques :

Présentation des courtes catéchèses de la messe
À partir de ce dimanche, nous présenterons une courte catéchèse sur chaque partie de la messe
afin de nous aider à comprendre davantage le sens de l’ensemble de la célébration eucharistique.
On aura une courte présentation par célébration de chaque fin de semaine. Les présentations
correspondront aux quatre parties de la messe dont
 les rites d’ouverture,
 la liturgie de la Parole,
 la liturgie Eucharistique et
 les rites de conclusion
qui sont réparties en 37 courtes catéchèses.

Dimanche le 19 janvier – 9h00 – Auguste Debusschere (D. & M. Dequier)

Aujourd’hui, nous commençons avec le début de la messe:

Haywood : Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – 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

Vendredi le 24 janvier - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Lucille Middleton (offrandes au funérailles)
Dimanche le 26 janvier - 9h00 – Alphonsine DiNottia (Tognet)
(les familles Gamby et Katopodis)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Danielle Poirier.
Part-à-Dieu : le 12 janv. – 267,00$ (20) + 7,25$ libre + 60,00$ (dd) = 334,25$
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

le 19 janvier
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 26 janvier
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Lucille & prtnr.

le 2 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Lectures pour le dimanche 26 janvier 2020
Isaïe 8, 23b – 9, 3;
Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14;
1 Corinthians 1, 10-13.17; Matthieu 4, 12-23

LES RITES D’OUVERTURE

A.

1ère CATÉCHÈSE

: Les rites d’ouverture et la procession d’entrée
Les rites d’ouverture comportent tout ce qui précède la liturgie de la Parole, c'est-à-dire
 la procession et le chant d’entrée,
 la salutation du prêtre,
 le Kyrie,
 le Gloire à Dieu et
 la prière d’ouverture (collecte).
Ces rites ont le caractère d’introduction et de préparation.
La procession d’entrée et le chant d’entrée
a. La procession d’entrée
 La procession d’entrée symbolise la marche du peuple dans la prière pour rencontrer Dieu
(cf. Dom Robert. Le Gall, Dictionnaire de Liturgie, 1987.)

En plus, la procession d’entrée exprime l’accueil réciproque entre les fidèles et le Seigneur.
C’est-à-dire, nous venons dans la maison de Dieu, Il nous accueille. À notre tour, nous
ouvrons notre cœur à l’accueillir.
Le chant d’entrée
Durant la procession, le chant d’entrée :
 ouvre la célébration
 nous introduit à l’esprit de la liturgie du jour
 accompagne la procession d’entrée du prêtre avec les autres ministres et
 sert à encourager la participation active de l’assemblée.



b.

Rencontre de catéchèse pour la Réconciliation : le mardi 21 janvier à 19h15 à la sacristie.
Communion à domicile et le sacrement des malades:
Si vous désirez recevoir la communion à domicile le mercredi après-midi (le vendredi à Haywood),
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. Certaines personnes sont dernièrement déménagées
et il serait bon d’être averti des changements.
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. Merci de votre coopération.
Consultation du gouvernement fédéral sur l'aide médicale à mourir
Le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique sur
l’élargissement de l’admissibilité au suicide assisté et à l’euthanasie. Cette
consultation se fait suite à la décision de la Cour supérieure du Québec, qui a
conclu qu’il est inconstitutionnel de limiter l’accès à l’AMM uniquement aux
personnes en fin de vie.
Les questions du sondage ne demandent pas si l’euthanasie ou le suicide assisté devraient être élargis
pour y inclure les personnes handicapées; cette question est sous-entendue. Il y a cependant de l’espace
dans le sondage pour exprimer des inquiétudes concernant l’élargissement de l’accès à l’euthanasie et
souligner le besoin urgent d’y avoir des options alternatives viables, comme un meilleur financement
public et un meilleur appui aux soins palliatifs, aux soins à domicile et aux « hospices ».
La consultation prendra fin le 27 janvier à 23h59 (HPN). Pour remplir le sondage, visitez le site web
suivant : https://justice.survey-sondage.ca
Pour des renseignements de Justice Canada sur le sondage, voici le lien : survey_mais_fra.pdf
Pour des renseignements et des réflexions sur l'euthanasie et le suicide assisté par la Conférence des
évêques catholiques du Canada, cliquez https :www.cccb.ca
Réflexion sur le mariage :
Gagner une dispute n'est pas de prouver que vous avez raison. Un couple gagnerait à considérer
une situation problématique, non comme étant « TON » problème ou « MON » problème, mais
plutôt comme « NOTRE » problème. Parfois, le mariage peut triompher lorsque vous faites des
concessions.
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes – le vendredi 31 janvier 2020
Prélèvement de fonds organisé par les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame en partenariat avec la
paroisse. Souper de pizza, ailes, frites et plus. Jeu de hockey des Jets contre Boston sera télévisé.
Veuillez consulter l’affiche au babillard pour plus de renseignements.
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.
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Dès le début de son Évangile, Jean essaie de nous faire
comprendre qui est Jésus et quelle est sa mission. Il établit d’abord
un constat : l’être humain est en rupture avec Dieu, source de sa
vie. Cette rupture, nous la sentons en chacun de nous, dans les
zones ténébreuses de notre être : Dieu est amour, vérité,
compassion, communion; nous sommes trop souvent égoïsme,
mensonge, dureté, division. Le péché n’est pas d’abord un acte,
comme mentir, voler, violenter. Le péché est d’abord un état : cet
état de rupture avec Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet
égarement de notre être loin de lui, dans le pays de la
dissemblance. Les actes que nous appelons des péchés sont
simplement les symptômes et le fruit de cette rupture
fondamentale.
Un salut paradoxal
Et alors, par quel acte puissant, par quel coup de force Dieu nous sauvera-t-il de cet état pour
restaurer la communion entre lui et nous? Eh bien, nous dit Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni
en déployant une force terrifiante. Au contraire, Dieu accomplira le geste le plus puissant à travers
la faiblesse et l’innocence d’un homme abandonné et condamné à mort : Jésus.
Une image forte
Mais comment exprimer ce paradoxe entre un geste si puissant et des moyens si faibles?
Puisant dans l’expérience du peuple juif, Jean évoque le rite de l’agneau pascal pratiqué au
moment où les Juifs allaient quitter la terre d’Égypte (Ex 12,1-28). Ce rite consistait à immoler un
petit agneau, puis à en recueillir le sang dont on badigeonnait les montants et le linteau de la porte
de la maison. Pendant la nuit, un ange exterminateur passa et fit mourir tous les premiers nés des
Égyptiens. Mais il épargna les maisons dont les portes étaient marquées par le sang. Ainsi, par le
sang d’un agneau innocent, les Juifs étaient sauvés de la mort.
Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier chapitre, Jean le Baptiste
révèle le mystère et la mission de Jésus en le désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde (Jn 1,29). Au cours de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang le jour
et à l’heure même où on immolait l’agneau pascal dans le temple de Jérusalem (Jn 19,14). Enfin,
sur la croix, ses os ne furent pas brisés, comme l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn 19,36).
Corps brisé, corps ressuscité
Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes, après la récitation du Notre Père, le prêtre ou le
diacre procède à la fraction du pain en vue de la communion des fidèles. Ce geste est
accompagné du chant de l’Agneau de Dieu, invocations litaniques qui peuvent être chantées aussi
longtemps que dure la fraction. Ce chant nous rappelle à la fois la puissance et la faiblesse du
Christ, mort et ressuscité.
Georges Madore

