La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Administrateur paroissial : Père Solomon Arthur, SMA
Courriel: pstclaud@mymts.net
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Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
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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 4 fév. - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)
Dimanche le 11 fév. - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 18 fév. - 9h00 – Anna Antoine (Marie-Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Marie-Rose Antoine
Part-à-Dieu : le 28 janv. – 308,00$ (17) + 0,00$ libre + 160,00$ (dd) = 468,00$
Ménage de l’église : 1er janvier au 15 février – Simone Lambert & Yvonne Bazin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 4 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Denise & prtnr.

le 11 février
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

le 18 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

ACCUEIL D'AGE D'OR – HAYWOOD
Mardi le 6 février – Repas du midi – 8,50$ pour adultes, s.v.p. donné votre nom à votre
contact ou téléphoné 204-379-2477.
Tous bienvenus.
Conseil paroissial des affaires économiques : mercredi le 7 février à 20h00.
Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

5e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 4 février 2018

Intention de prière pour le mois de février 2018
Universelle : Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption.
Conseil paroissial de pastorale: le mardi 6 février 2018 à 19h30, à la sacristie.
Nous recommandons à vos prières : M. Lucien Gauthier, décédé à Portage le jeudi 25
janvier 2018 à l’âge de 80 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le mardi 30 janvier
2018. Nos condoléances à ses enfants, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Banquet annuel – Tiger Mountain League for Life : 9 février 2018
Le vendredi 9 février 2018 à la salle communautaire Holland.
Souper 18h30 ; orateur : Kate Scatlett ; enchères Rainbow & Live Rose ; danse à suivre
Commandité par Tiger Mountain League For Life
Billets et info: Stephanie 204-526-5320
Évangélisation : Vidéos catholiques (en anglais) à la Page d’accueil du site Web
diocésain (www..archsaintboniface.ca)
Saviez-vous que des vidéos, dans lesquelles des conférenciers catholiques (des laïques,
des prêtres, etc.) donnent de beaux témoignages, sont régulièrement publiées à la page
d’accueil sous le ruban jaune ‘Weekly News Bulletin’? Si vous ne le saviez pas, jetez-y un
coup d’œil dès aujourd’hui! Vous pouvez copier le lien de la vidéo et l’envoyer à vos
familles et amis – quel beau moyen d’être un.e disciple intentionnel.le qui va vers les
autres afin de les inviter à entrer dans une relation personnelle avec notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ!
Voir la nouvelle icône You tube : Page d’accueil au site web diocésain
Veuillez voir la nouvelle icône Youtube à la page d’accueil du site web de l’Archidiocèse de
Saint-Boniface et visionner l’ensemble des vidéos en commençant par les plus récentes.
Celles-ci présentent de nombreuses belles histoires, des initiatives et des événements
intéressants.
Réflexion sur le mariage
« L’amour est un choix » est une devise du mouvement Marriage Encounter. Aussi
merveilleux que puisse être le mariage, il n’est pas toujours vécu avec toute l’émotion
positive du début de la relation. Certains jours, nous devons tout simplement choisir
d’aimer. Les sentiments finiront par suivre.
Pensée de la semaine : Jésus guérissait pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il nous revient
chaque jour de guérir les cœurs en proclamant sa présence bienfaisante.
Alain Faucher, prêtre

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens: Programmation Relais des pionniers 2018
Le samedi 17 février : 19h - souper et spectacle par On s’accorde (le groupe jeunesse de
la paroisse); 20h - Coulée (groupe néo-traditionnel à saveur métisse). Le dimanche 18
février : 19h - Danika Hutlet (jeune violoniste de la paroisse); 20h - Small Town (country,
rock populaire & violon traditionnel); 18h30 - repas servi (soupe aux pois, tourtière,
légumes, salade aux choux et tarte au sucre). Coût : 15$; 8$ pour enfants (11 ans et
moins). Billets pour le souper disponibles au 233-Allô (2556) et après les messes de fin de
semaine des 3 et 4 février et des 10 et 11 février à Sts-Martyrs-Canadiens. Coût d’entrée :
Laissez-passer voyageur ou 10$ adultes, 5$ pour 65+ et enfants (11 ans et moins).
Déjeuner aux crêpes du Festival du Voyageur - du mardi 20 février au vendredi 23
février de 7h à 9h; le mardi – prix spécial (2 crêpes et 2 saucisses pour 2$); le mercredi –
les talents des élèves de l’école Lacerte; le jeudi – On s’accorde (jeunes de notre
paroisse); le dimanche 25 février – messe de clôture du Festival à 10h à Saints-MartyrsCanadiens, suivi d’un déjeuner communautaire à 11h. Pour plus de renseignements : 204982-4400.
Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël ! L'hiver est long ! Venez vous
amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre des camps les fins de semaine en
français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11
février 2018 ; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les
adolescents de 15 à 17 ans – du 16 au 19 février 2018. Les dates pour les camps en
anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
AUJOURD’HUI
!
www.stmalocamps.net.
Pour
plus
d’informations :
camps@catholicway.net, 204.347.5396.
Réflexion d'intendance – 5e dimanche du Temps ordinaire - Le 4 février 2017
« …Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait… »
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti » Marc 1, 35. 38
Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons un exemple parfait d'intendance.
Jésus donne Son temps pour faire tout ce que Dieu veut: guérir les malades et prêcher.
Mais avant qu'Il ne commence, Jésus prend le temps d'être seul avec Dieu dans la prière.
C'est par la prière, en passant du temps avec Dieu, que nous trouvons la force de faire ce
qu'Il veut que nous fassions. Assurons-nous de trouver du temps chaque jour pour être
avec Dieu.

5e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 4 février 2018

L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs scènes
de guérisons réussies par Jésus. Nous sommes habitués à
tout régler avec une pilule ou une petite granule. Ce récit de
guérisons nous laisse au pire mal à l’aise, au mieux…
indifférents! En effet, nous trouvons ambigu le beau geste
de Jésus. Il ramène à la santé la belle-mère de Pierre. Au
lieu de prendre le temps de récupérer, madame s’empresse
de recevoir les visiteurs de passage. Nous fronçons le
sourcil : Jésus est-il en train de renvoyer les femmes à la
cuisine? Cela nous semble évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés de
l’époque de Jésus mettaient en valeur les rôles attribués à chaque type de personne. Tenir
sa place, jouer son rôle était une source de grand honneur. Jésus ne soigne pas
seulement le corps de la belle-mère de Pierre. Il l’aide surtout à jouer le rôle social que
tous ( y compris elle-même ) attendaient d’elle. En présence de Jésus, la fièvre qui gâchait
sa vie s’empresse de disparaître. Et elle reprend sa place dans la société.
Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jésus et nos questions
sur sa compétence médicale. Dommage! Nous avons perdu l’habitude de percevoir Jésus
avec les yeux de son époque. On le considérait comme un homme de Dieu. Il était à cette
époque normal qu’il agisse comme un guérisseur investi des pouvoirs de Dieu. En bons
Nord-Américains rationnels, nous remettons notre santé dans les mains de personnes
compétentes qui assoient leur science sur des données vérifiables. Il n’en allait pas tout à
fait ainsi au temps de Jésus. On ne dissociait pas le pouvoir de guérison du pouvoir de
« mise en relation ». On constate dans le récit que Jésus guérit, et qu’il guérit beaucoup.
Mais il ne se contente pas d’ouvrir un dispensaire. Il va, il vient. Il porte partout une Bonne
Nouvelle efficace, qui faisait fuir les démons, ces esprits pervers à qui on attribuait tous les
malheurs de l’époque. Malaise physique et possession sont entremêlés, au point qu’il est
difficile pour nous de comprendre comment Jésus s’y prenait pour régler tous ces
problèmes…
Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchiffrer, pourquoi nous y
intéresser maintenant? Probablement parce que la foi est en mouvement sur notre
planète. La foi chrétienne migre vers le Sud, vers des peuples qui valorisent beaucoup les
talents de guérisseurs. La foi chrétienne aura un avenir dans notre monde si elle soigne
les personnes dans toutes leurs dimensions, y compris la dimension physique. Mieux :
notre foi chrétienne sera intéressante pour les gens de notre pays si nous apprenons à
dire à quel point elle fait une différence dans notre quotidien. À quel point elle nous apporte
guérison du cœur, consolation, élan nouveau et capacité d’innovation en répondant aux
besoins réels de nos concitoyens.
Alain Faucher, prêtre

