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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 11 mars - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)
Dimanche le 18 mars - 9h00 – Rhéa Poirier (August & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 25 mars. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)

4e Dimanche du Carême (B)

le 11 mars 2018

Intention de prière pour le mois de mars 2018
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence
de la formation au discernement spirituel au niveau personnel et communautaire.
Nous recommandons à vos prières : Léo Bergeron décédé dimanche le 4 mars à l’âge de
ns. Services funèbres pour la famille eurent lieu vendredi, le 9 mars, au salon funéraire
Adam à Notre Dame suivi de l’enterrement des cendres dans notre cimetière. Nos
condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Horaire des Célébrations de la Semaine Sainte 2018
Paroisses de St-Claude et St-Denis
Jeudi Saint:
29 mars:
St-Claude à 19h30 – Messe bilingue
Vendredi Saint:
30 mars:
St-Claude à 15h00 – Célébration en français
Vendredi Saint :
30 mars:
Haywood à 19h30 – Chemin de croix bilingue
Vigile Pascale :
31 mars:
St-Claude à 21h00 – Messe en français
Matin de Pâques : 1e avril :
Haywood à 9h00 – Messe bilingue
Matin de Pâques : 1e avril :
St-Claude à 11h00 – Messe en anglais

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Ernest Antoine
Part-à-Dieu : le 4 mars – 2285,00$ (23) + 23,00$ libre + 20,00$ (dd) = 2328,00$
Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey
Ministères :
Lecteurs:
Passion :
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 11 mars
Judith Robidoux

le 18 mars
Lucille Dheilly

famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Eugene Bazin &
Albert Fuuret
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

le 25 mars
Marcel Dufault
Judith & Annette
famille Marcel
Dequier
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

Accueil d'Age d'Or – Haywwod:
Mardi le 13 mars – Repas du midi – 8,50$ pour adultes. S.V.P. donnez votre nom à un de
vos contact ou téléphonez 204-379-2477 avant lundi soir. Tous Bienvenus.
Châles de compassion : Bénédiction des châles dimanche prochain, le 18 mars.
Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Horaire de la Réconciliation pour Pâques
Saint-Claude:
Le dimanche 18 mars à 14h00 (2:00 pm)
Haywood à St-Claude
Le dimanche 18 mars à 14h00 (2:00 pm)
Brunch des Chevaliers de Colomb de St-Claude: le dimanche 11 mars 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, oeufs, breuvages. Adultes: 10,00$; 5 à 12 ans – 5,00$. Bienvenue à tous!
Profit aux oeuvres des Chevaliers de Colomb.
Doyenné la Montagne: Mission Carême – “Abide with us, Lord Jesus” (en anglais)
Bienvenue à toutes et tous pour un temps de prière, musique, partage en groupe, réflexion et amitié
à la mission du carême qui aura lieu les 3 dimanches à 19h30 comme suit:
Le 11 mars: The Call to Discipleship and Service of God’s Kingdom à l’église St. Martin of Tours de
Swan Lake.
Le 18 mars: Eucharist and the Church à St. John Berchmans de Holland.
Les thèmes seront présentés par les abbés Vincent Lusty et José Montepeque. Offrande libre. Voir
l’affiche au babillard.
Enseignement sur le Pardon et la Réconciliation : le jeudi 15 mars 2018
Les paroissiens de St-Claude et St-Denis sont invités le jeudi 15 mars à 19h30, à un enseignement
sur le pardon et la réconciliation présenté par le Père Solomon. C’est un évènement spécial à ne
pas manquer afin de bien se préparer au sacrement de la réconciliation qui aura lieu le dimanche
d’ensuite, le 18 mars.

Chemin de Croix Carême 2018: les vendredis à 19h00
Durant le reste du carême 2018, il y aura le chemin de croix en l’église de St-Claude les
vendredis 16 et 23 mars à 19h00.
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Réflexion sur le mariage
Comment tenez-vous vos résolutions pour le temps du Carême? Les garder peuvent être plus facile
si vous et votre époux/épouse vous vous tenez mutuellement responsables.
Conseil pastoral paroissial (CPP) de St-Claude et St-Denis :
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour le Conseil Paroissial de
Pastorale. D’après les directives du diocèse les membres du CPP ont un mandat de 3 ans et
peuvent servir 2 mandats consécutifs et devraient changer après ce temps. Plusieurs de nos
membres ont dépassés ce temps. Nous avons grandement besoin de nouvelles idées!!
Archidiocèse de Saint-Boniface, Messe chrismale - le mardi de la Semaine sainte, le 27 mars
2018, en la Cathédrale Saint-Boniface
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, le 27 mars à 19h30,
en la Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent tout particulier sur la célébration
CATHOLICA 200, le bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique romaine dans l’Ouest et
le Nord du Canada. Tous les fidèles sont invités à participer à cette liturgie diocésaine. Un temps de
fraternisation suivra à la salle paroissiale de la Cathédrale.
Développement et Paix : Une école de leaders communautaires au Pérou
En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au Pérou l’un des partenaires de
Développement et Paix, l’Institut Bartolomé de Las Casas. À son école de leadership Hugo
Echegaray les étudiantes et étudiants renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de
participation et de consultation afin d’exercer dans leurs communautés un leadership citoyen
qui soit éthique et responsable. La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans
toutes les paroisses du Canada dimanche prochain, le 18 mars. C’est à ce moment qu’aura lieu la
collecte Carême de partage. Nous ferons alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos
sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la dignité
humaine et la justice sociale.
En faisant votre don, veuillez libeler votre cheque à La Paroisse de St. Denis et sur le memo,
indiquer Développement et Paix.

La Tournée d’humour des Rendez-vous de la Francophonie à Saint-Claude.
Venez rire à en pleurer! Le comité culturel de Saint-Claude/Haywood, en partenariat avec
l’Association culturelle franco-manitobaine, vous invite à sa soirée d’humour du mardi 13
mars à 19h30 au Centre communautaire de Saint-Claude. Les billets sont 15$ et
disponibles au Shop Easy et à la porte. Les enfants de moins de 13 ans entrent
gratuitement. Du maîs soufflé et des boissons gazeuses vous seront offerts au courant de
la soirée. Au plaisir de vous y voir!

Dans les années 50 nous découvrions l’univers des
psaumes. La Bible de Jérusalem en avait assuré la
traduction mais ce qui les rendait davantage fascinants,
plusieurs musiciens de renom s’étaient mis à la tâche de
concevoir des mélodies et des psalmodies pour les
chanter. Les psaumes sont d’abord des chants. L’un
deux, le père Joseph Gélineau avait mis en musique sur
un mode oriental le beau et tragique psaume 136 qui prolonge le texte du Livre des chroniques
racontant le retour d’exil du peuple hébreu.
Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au bord des fleuves de
Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion. Aux peupliers
d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus muets, car comment chanter
sur une terre d’exil.
Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux exil d’Israël? À
cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours possible. Même la
déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le chroniqueur dévoile à travers les
méandres de l’histoire, cet inlassable appel de Dieu au retour; retour de l’infidélité à l’Alliance,
de l’égarement au repentir, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un Dieu toujours
prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Au-delà de nos infidélités si souvent
répétées - comme celles d’Israël - Dieu nous veut libres et debout, Dieu est toujours prêt à
refaire Alliance.
C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter vers la croix,
vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé par Moïse comme un signe
d’espérance dans le désert de l’exil. Image paradoxale : ce qui provoque la mort, devient ce qui
sauve. Au désert, le serpent faisait mourir ceux qui étaient mordus et l’image que Moïse en
dresse, guérit ceux qui la regardent. Ce qui donne la mort devient signe de vie.
Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyants, avec les yeux de celui qui pendant près
de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la résurrection, le parallèle s’impose : De
même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne la vie éternelle...
Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là.
Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie.
Jacques Houle, c.s.v.

