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Il est
ressuscité!
Alléluia!
Alléluia!

Joyeuses
Pâques!

Dimanche le 15 avril - 9h00 – Léo Bergeron (Simone & André Lambert)

Au revoir, Père Solomon !
Les paroissiens ne voudraient pas vous laisser partir sans vous témoigner notre amour et
notre reconnaissance. Nous souhaitons que ce ne soit qu’un “au revoir”. Comme on dit:
“Le monde est petit” et il n’est pas impossible que nous nous rencontrerons à l’avenir.
Durant votre court séjour parmi nous, vous avez réussi à vous faire plusieurs amis parmi
nous. Nous avons profité de très belles homélies très inspirantes. Malheureusement,
votre santé a dû vous faire prendre la décision de nous quitter pour retourner en Afrique.

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Janice Souque

Que Dieu vous accorde un prompt rétablissement! Nous vous garderons dans nos prières
en vous demandant en retour de prier pour nous. Un gros MERCI!

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche de Pâques le 1er avril - 9h00 – Solange Mineault (Yvonne McKay)
Dimanche le 8 avril - 9h00 – Fernande Robidoux (Pierre & Angela Cormier)

Part-à-Dieu : le 25 mars – 367,00$ (19) + 12,05$ libre + 160,00$ (dd) = 539,05$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 1er avril
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

le 8 avril
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Michelle & prtnr.

le 15 avril
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Eugene & prtnr.

Bazar du printemps à Haywood: le Dimanche 22 avril 2018
Déjeuner aux crêpes à partir de 10h15, bingo, encan silencieux, vente de pâtisseries et de
plantes. Profits envers la paroisse St-Denis et la sale communautaire de Haywood.
Les billets de tirage sont présentement en vente.
Intention de prière pour le mois d’avril 2018
Universelle : Pour que les personnes et acteurs de l’économie mondiale trouvent le
courage de dire non à une économie de l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Remerciements :
À tous les paroissiens et paroissiennes bénévoles qui ont accepté d’aider aux ministères
de la Semaine Sainte, veuillez accepter ce GROS MERCI ! Merci à tous ceux qui ont
travaillé dans l’ombre pour toute la préparation. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans
la paroisse, et soyez assurés que c’est fort apprécié pour rendre nos célébrations plus
vivantes. Continuons sur ce bel élan de bonne volonté ! Denise
Nouvelles de l’Archidiocèse pour St-Claude et St-Denis :
Vu que nous sommes toujours en attente de l’arrivée de l’abbé Gregory dans un délai
incertain, Mgr Le Gatt a nommé l’abbé John Tê Nguyen de Holland comme prêtre
modérateur à St-Claude et St-Denis. Pour les prochains deux ou trois mois, l’abbé John
sera ici pour célébrer nos messes dominicales. Nous lui souhaitons de nouveau, la
bienvenue !
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!

Souper Caritas – le jeudi 19 avril 2018 - Le Souper Caritas, en l’honneur de
L'Association catholique manitobaine de la santé (ACMS), aura lieu le jeudi 19 avril, au
Centre des congrès de Winnipeg. L’orateur principal sera Dr Christina Puchalski; le prix
Service de La Fondation Catholique du Manitoba ira à André Blondeau; l’oeuvre de Charité
de Choix est Holy Names House of Peace. Billet : 110$/personne. Toutes les places seront
assignées à l’avance. Les billets ne seront pas vendus à la porte. Pour vous procurez des
billets : www.catholicfoundation.mb.ca ou 204-233-4268.
Paroisse Précieux-Sang : Concert Gospel – le vendredi 20 avril 2018
Le Concert Gospel avec le Père Armand Le Gal aura lieu le vendredi 20 avril à 19h, église
Précieux-Sang. Coût: 20$/adulte; suivis d’un café-rencontre dans la salle communautaire
du Précieux-Sang. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse Précieux-Sang,
204-233-2874 ou à la porte le soir du concert. Voir l’affiche.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au
centre communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 5 à 10 ans –
7,50$; 4 ans et moins – gratis. Ancan silencieux. Profits envers al construction d’un
nouvel édifice d’Archive régional à St-Claude.
Réflexion sur le mariage - Avant que n’arrive le jour de Pâques, y a-t-il une chose pour
laquelle vous devez demander pardon à votre époux.se? Posez-lui la question et
encouragez-le/la à faire de même.
Réflexion d'intendance - Jour de Pâques - le 1er avril 2018
« Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. » Colossiens 3,2
Aujourd’hui, nous remercions Dieu pour son Fils Jésus, qui est mort et ressuscité pour
nous. Nous célébrons et chantons « alléluia ». Efforçons-nous de garder la joie de ce
Temps pascal dans nos cœurs toute l’année! Prions quotidiennement et écoutons
attentivement pour savoir de quelle façon Il nous appelle à joyeusement utiliser nos dons
pour réaliser son plan de salut.
C’est quoi “Pâques” pour vos enfants et petits-enfants?
Parents et grands-parents catholiques, que veut dire “Pâques” pour vos enfants?
- Le Gros Lapin, des poussins jaunes?
- Des oeufs multicolores plein les paniers?
- Une bonne cueillette de friandises et de chocolats?
- Une rencontre de famille annuelle?
Gardons et partageons le vrai sens: pour nous catholiques, Pâques, c’est
une nouvelle vie avec le Christ ressuscité. Que la belle fête de Pâques vous
apporte joie et paix!
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Toute personne est de passage sur notre belle
planète bleue. Nous ne faisons que passer dans la
vie: de l’enfance à l’adolescence, de l’apprentissage
à la vie active, de l’instant où l’on quitte ses parents
pour plonger dans la vie. On pourrait en dresser
une longue liste.
Quel beau passage de la mort à la Vie que celui
de Jésus ! Ses bras nous ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.
Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes d’adultes ont été célébrés. C’est un
rite de passage et un nouveau départ pour eux. Ce n’est pas parce que nous avons été
baptisés que tout sera plus beau et lumineux dans notre vie. Certes, il y aura, comme pour
Jésus, des moments de solitude, mais rappelons-nous que le Seigneur habite nos prises
de parole, nos silences, nos joies, nos peines, nos montées et nos descentes. Je serai
avec vous jusqu’à la fin des temps.
Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, nos collègues
de travail ou d’études auront besoin de notre témoignage.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le seuil du tombeau, à la limite
de la nuit et de l’aube. Il ne fait pas encore jour dans son cœur. Comme les disciples,
allons dire aux autres qu'ils peuvent allumer de nouveau la flamme qui brille en eux, qu'ils
sont aimés de Dieu et qu’il nous veut auprès de lui pour toujours.
C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront touchés par la Bonne
nouvelle. Faisons en sorte que le jour se lève dans notre cœur. Il est vraiment ressuscité.
La mort n’aura pas le dernier mot !
La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre. Réunis entre croyants, nous
sommes dans la joie. Marie Madeleine, Pierre, Thomas, Jean et nous aujourd’hui, nous
faisons, à notre tour l’expérience du Ressuscité, l’homme véritable.
Yvon Cousineau, c.s.c.

