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 2 sept. - 9h00 – Mona Antoine (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 9 sept. - 9h00 – Parents défunts de la famille Massinon
Dimanche le 16 sept - 9h00 – Blair St. Germain (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Cécile & Albert Furet
Part-à-Dieu : le 26 août – 410,00$ (20) + 40,00$ libre + 160,00$ (dd) = 610,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 2 septembre
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 9 septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

le 16 septembre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

Lectures pour le dimanche 9 septembre 2018
Isaïe 35, 4-7a;
Psaume 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10;
Jacques 2, 1-5;
Marc 7, 31-37
Intention de prière pour le mois de septembre 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme un trésor de l’humanité.
Prions aussi pour Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces
en son année d’études vers la prêtrise.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

22e Dimanche du temps ordinaire (B)

- le 2 septembre 2018

PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION
ET CONFIRMATION
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent entreprendre la
démarche de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans
ou 2e année), de première communion (8-9 ans ou 3e année) ou de confirmation (11-12
ans ou 6e année ou plus) sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de SaintClaude au 204-379-2434 durant les heures d'ouverture les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h00 à midi (fermé les mercredis) ou par courriel à
pstclaud@mymts.net.
Évènement communautaire :
Souper communautaire - le dimanche 9 septembre 2018
Servi de 16 h a 19 h au Centre Communautaire de Saint-Claude
Adultes 15$ 6 a 12 ans 5$ 5 ans et moins GRATUIT
Mariages : Étapes pour préparer votre mariage chrétien
Prenez contact avec votre paroisse 8 à 10 mois avant la date envisagée pour votre mariage.
Ainsi vous pourrez rencontrer le prêtre ou le couple-accueil de la paroisse pour commencer à
concrétiser votre projet. Lors de cette première rencontre :
1. On vous informera sur les différentes sessions de préparation au mariage. Télécharger
le tableau des horaires de sessions de préparation. Il vous sera demandé de participer
à l’une ou l’autre de ces sessions avant votre mariage. Vous choisissez la forme qui
vous convient le mieux. Toutefois, réservez tôt puisque les places sont limitées et que
vous n’êtes pas les seuls à vous marier spécialement au courant de l’été !
2. Apportez vos certificats de baptême. Ils doivent avoir été émis dans les six derniers
mois. Il se peut donc que vous ayez à les faire venir de la paroisse où vous avez été
baptisés.
3. Prévoyez au moins trois dates possibles pour votre mariage. Il pourrait arriver que le
célébrant ou l’église ne soit pas disponible à la date de votre premier choix.
4. Si la célébration a lieu dans une paroisse autre que celle où vous résidez, vous devez
demander l’autorisation écrite du curé de votre paroisse. Il s’agit simplement d’en faire
la demande au presbytère.
5. Peu avant le mariage, vous serez invité à une rencontre spéciale pour l’enquête
prénuptiale.
6. Finalement, vous rencontrerez le prêtre ou le diacre pour préparer la célébration de
votre mariage.
Réflexion du mariage :
Est-ce que vous passez vos moments de loisir devant un « écran » ? Prenez une pause.
Profitez de ce temps sans écran pour raviver vos sentiments amoureux et réunir les
membres de votre famille à l’ancienne – autour d’une conversation, de jeux et de plaisirs
où règne l’imagination.

Préparation baptismale pour paroisses de Saint-Claude et Saint-Denis (en anglais):
Il y aura une session de préparation au baptême composée de trois réunions du soir qui
sera offerte en anglais prochainement. Si vous souhaitez que votre enfant soit baptisé, s'il
vous plaît contactez le bureau de la paroisse de St-Claude.
Notre politique de l’archidiocèse de St-Boniface demande que tous les parents qui
souhaitent faire baptiser un enfant suivent cette session préparatoire avant de le/la faire
baptiser.
Vous pouvez suivre la session avant ou après la naissance de votre bébé, c’est votre
choix.
En plus, on encourage de faire baptiser votre enfant lors d’une célébration eucharistique,
pendant la messe dominicale si possible.
Pour plus d'informations et / ou vous inscrire, s'il vous plaît communiquez avec le bureau
de la paroisse de St-Claude, entre 9 h et midi du lundi au vendredi (sauf les mercredis) au
204-379-2434 ou par courriel à pstclaud@mymts.net
Réflexion d’intendance – 21e dimanche du temps ordinaire – le 26 août 2018
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter. » Jacques 1 :22
La définition de l’intendance est facile à saisir. Ce qui n’est pas si simple, c’est de la
mettre en application! Que faites-vous pour vivre suivant la parole de Dieu? Consacrezvous votre temps en prière avec Dieu? Mettez-vous vos dons au service des personnes
dans le besoin? Êtes-vous prêts à offrir généreusement de vos ressources financières?
Si non, qu’est-ce qui vous empêche de le faire?
Reprise de l’année scolaire :
Prions pour tous les étudiants et leurs professeurs qui reprendront une nouvelle
année scolaire le mercredi 5 septembre 2018. À tous, nous vous souhaitons
plein de bonnes choses : l’amitié, le respect, la persévérance et le succès dans
votre apprentissage. N’oubliez pas de garder Dieu dans vos projets.
Psaume 23 pour étudiants -- auteur inconnu
Le Seigneur est mon berger, je ne vais pas faillir.
Il me garde de me coucher, quand je devrais étudier.
Il me dirige près de la fontaine d'eau pour une pause d'étude.
Il me redonne confiance aux guides d'étude.
Il me conduit aux meilleures habitudes d’étude pour l'amour de mes classes.
Oui, si je marche dans la vallée des grades à la limite, je ne ferai pas une dépression
nerveuse, car tu es avec moi. Mes prières et mes amis, ils me consolent.
Tu me donnes la réponse dans les moments où j’ai un trou de mémoire.
Tu remplis mon cerveau de compréhension.
Mon papier d’examen déborde de questions que je reconnais.
Sûrement les bonnes notes et la réussite me suivront tous les jours de mes examens.
Et je n'aurai pas à demeurer pour toujours dans cette salle d'examens.

22e dimanche du temps ordinaire (B)

- le 2 septembre 2018

Les enfants n’ont pas peur de se salir
les mains. La maman ou le papa a le souci
de leur apprendre la propreté, mais les
parents savent bien que cette saleté-là, ce
n’est pas grave. Les mécaniciens et les
employés de ménage ne peuvent pas
s’empêcher d’avoir les mains sales. Mais ils
sont aussi conscients que leur travail est
important. Le monde des affaires, le milieu syndical, l’engagement politique et
l’animation sociale ont la réputation d’être des lieux salissants. Mais certains s’y
impliquent de tout cœur, parce qu’ils ont la certitude d’être utiles à la société.
On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens et des scribes
reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples s’approchent de table avec des
mains impures, non lavées. Il ne s’agit pas d’un geste de bienséance, mais plutôt
de l’observation de l’une des nombreuses prescriptions de la tradition des anciens.
On sait que cette tradition, qui occupait une large place dans la religion juive, était
devenue la principale préoccupation de la secte pharisaïque.
Les préceptes humains doivent être subordonnés aux commandements de
Dieu et il est impensable qu’ils viennent à prendre la première place. Jésus
rétorque aux pharisiens que leurs doctrines et leur culte sont purement extérieurs
et que le cœur n’y est pas.
C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre la Loi du Seigneur.
Aussi les actes que nous posons sont en relation directe avec la vérité de notre
cœur. Ce qui nous rend infidèles au Seigneur, ce sont les mauvaises dispositions.
Celui qui ne respecte pas le bien d’autrui ou qui jalouse les autres donne la
couleur de son cœur et il ne met pas en pratique la volonté de Dieu.
La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occasion d’évaluer la
valeur de notre engagement dans la société actuelle. Est-ce que nous sommes
capables de nous salir les mains pour réduire les inégalités et les injustices qui se
trouvent autour de nous?
Gilles Leblanc

