Paroisse ST. DENIS

Baptême du Seigneur (A) - le 12 janvier 2020

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

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.
Bénédiction des foyers :
Si vous désirez faire bénir votre foyer, l’abbé Peter se fera un plaisir de vous rendre visite. Veuillez
l’avertir pour faire un rendez-vous en l’appelant au 204-952-4531.

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
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

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 12 janvier - 9h00 – Parents défunts (Dorothée & Marcel Dequier)
Vendredi le 17 janvier - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Lauraine Picton (offrandes au funérailles)
Dimanche le 19 janvier – 9h00 – Auguste Debusschere (D. & M. Dequier)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Les parents défunts.
Part-à-Dieu : le 5 janv. – 240,00$ (20) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 260,00$
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

er

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

le 12 janvier
Marcel Dufault
Eugene Bazin et
Albert Furet
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

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.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 14 janvier 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.

Rencontre de catéchèse pour la réconciliation : le mardi 14 janvier à 19h15 à la sacristie.
Rencontre de catéchèse pour la confirmation : le mardi 14 janvier à 20h00 à la sacristie.
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. 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.
Cérémonie commémorative en honneur des membres de St-Claude et Haywood décédés en
2019 : le dimanche 12 janvier 2020
La paroisse catholique de St-Claude offrira un service commémoratif à la chandelle le dimanche 12
janvier 2020 à 14h00 (2 :00 pm) à l’église de St-Claude. Venez partager avec nous ce moment de
souvenir. Le service sera suivi d’un moment de rafraîchissements légers et de camaraderie.
Bienvenu à tous!
Nous recommandons à vos prières : Mme Isabelle Oliviero (née Dion), décédée à St-Claude le
dimanche 5 janvier 2020 à l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le samedi 11
janvier 2020. Nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Bénédiction papale : Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale)
est disponible sur le site Web www.archsaintboniface.ca dans la section 'Chancellerie'. Les
instructions pour commander une bénédiction y sont également détaillées ainsi que les modalités
du paiement. La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de naissance, de mariage,
d'ordination sacerdotale et diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse. La demande devrait
être envoyée à la Nonciature apostolique au moins un (1) mois avant la date de la célébration de
l'anniversaire.
Réflexion sur le mariage : Qu'est-ce qui fait un mariage heureux? Beaucoup de choses bien sûr,
mais un facteur clé qui aide beaucoup de couples est de pouvoir rire quand les choses tournent
mal. Y a-t-il une maladresse qui s'est produite dans votre passé et dont vous pouvez maintenant
rire?
Lectures pour le dimanche 19 janvier 2020
Isaïe 49, 3.5-6; Ps 39 (40), 1-2, 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd; 1 Corinthians 1, 1-38; Jean 1, 29-34

Prévoyez-vous vous marier en 2020? Félicitations!
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.
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (le 23 avril 2020) Pour plus d’infos sur la préparation au
mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca)
dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 2020
La Semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens sera célébrée dans
le monde entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour 2020 est : « Ils nous ont
montré une gentillesse inhabituelle » (cf. Actes 28 : 2). Les documents ont
été préparés par les églises chrétiennes de Malte et de Gozo. Le 10 février,
de nombreux chrétiens à Malte célèbrent la fête du naufrage de saint Paul,
marquant et remerciant l'arrivée de la foi chrétienne sur ces îles. La lecture des Actes des Apôtres
utilisée pour la fête est le texte choisi pour la Semaine de prière de cette année.
À Winnipeg, la Semaine de prière sera marquée par un service œcuménique à 19 h 30, le
dimanche 19 janvier, à la Epiphany Lutheran Church, située 200, promenade Dalhousie. Tous sont
cordialement invités à participer à cette célébration avec les dirigeants de l'église et à prier de
manière spéciale tout au long de la semaine de prière.
La Campagne du BON PASTEUR 2019
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. En date du
3 janvier 2020, nous avons recueilli plus de 257 000 $ grâce à la générosité d’un grand nombre de
personnes et de groupes religieux. Si vous n’avez pas encore fait votre don, veuillez considérer
nous donner un coup de pouce d’ici la fin de l’année financière de l’Archidiocèse, le 31 janvier 2020,
afin de nous aider à atteindre l’objectif de 270 000 $ en appui aux vocations. Nous sommes aussi
reconnaissants pour deux legs testamentaires totalisant près de 30 000 $ reçus en soutien à la
formation des séminaristes.
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre archidiocèse, pour nos séminaristes, pour
notre clergé, pour nos bénévoles et pour tous nos disciples-missionnaires.
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La fête du baptême de Jésus met un terme au temps
liturgique de Noël. D’une fête à l’autre, nous avons
progressé dans la révélation du mystère de l’incarnation
du Fils de Dieu : sa venue dans le monde comme source
de joie jamais tarie (Noël), sa manifestation à toutes les
nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme
Serviteur de Dieu pour réaliser le salut de l’humanité
(Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême
de Jésus à notre propre baptême, comme si ce dernier
découlait de celui de Jésus. Mais il faut plutôt parler du baptême que Jean offrait comme
démarche de conversion en vue de bien accueillir le Messie. On peut lire dans notre
passage d’évangile que le baptiste manifeste une certaine réserve quand Jésus paraît sur
les bords du Jourdain pour lui demander avec insistance de le baptiser. Le geste est
important car Jésus veut révéler sa solidarité avec les hommes et les femmes auxquels il
va annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de le
laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole pour
révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage humain de
Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec mansuétude, avec la
force de sa bonté et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce
serviteur qui ne hausse pas le ton, qui n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera les
humains de toutes ces prisons (où l’on s’enferme trop souvent) qui retiennent captives ses
potentialités d’aimer qui ne demandent en fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec
Dieu et entre les humains.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection du Christ.
Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec Dieu afin de nous
accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi et la solidarité avec le Christ, le
bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ dans notre vie pour que, rendu libre face à
toutes les captivités où nous enferme le mal, il nous conduise de plus en plus proche de
Dieu.
Yves Guillemette, ptre

