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
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
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 4 mars. - 9h00 – Ernest Antoine (Marie-Rose Antoine)
Dimanche le 11 mars - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)
Dimanche le 18 mars - 9h00 – Rhéa Poirier (August & Thérèse Debusschere)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Emily Poirier
Part-à-Dieu : le 25 fév. – 377,00$ (20) + 10,00$ libre + 160,00$ (dd) = 547,00$
Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 4 mars
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

le 11 mars
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

le 18 mars
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Fuuret
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

Bazar du Printemps : Cette année ce sera le 22 avril. Gardons la date.
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.
N’oublions pas d’avancer les horloges d’une heure le samedi 10 mars.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

3e Dimanche du Carême (B)

le 4 mars 2018

Conseil paroissial de pastorale: le mardi 6 mars à 19h00, à la sacristie.
Journée de prière pour les victimes d’abus sexuels : le dimanche 4 mars 2018
En 2014, le pape François a établi la Commission pontificale pour la protection des
mineurs. L’une des tâches de cette commission est de promouvoir la prière comme l’un
des moyens dans le processus de guérison pour les victimes et pour toute la communauté
des fidèles. La prière est une façon très importante pour favoriser la prise de conscience
de ce problème dans l’Église.
Voici une prière que nous pouvons réciter en cette journée spéciale :
Père, par la tendresse de Jésus qui a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants »,
tu nous as révélé ta miséricorde. Nous te prions pour que ton Église soit un lieu sûr
où tous les enfants et les adultes vulnérables peuvent s’approcher de ton Fils bienaimé en toute confiance.
Puissent toutes les personnes qui ont subi des abus physiques, émotionnels ou
sexuels de la part des membres du clergé être respectées et être accompagnées par
des moyens concrets de justice et de réparation afin qu’elles trouvent la guérison
par le baume de la compassion.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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 4 mars: Finding God in Daily Life à l’église Our Lady of Mount Carmel de Carman
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.
Chevaliers de Colomb :
Les Chevaliers de Colomb sont à la recherche d’un couple qui serait responsable du
programme « Constuire l’Église domestique ».
Les couples intéressés peuvent
contacter les Chevaliers de Colomb pour plus d’information.
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$; 5 à 12 ans – 5,00$
Profit aux oeuvres des Chevaliers de Colomb.

Développement et Paix : Défendre les droits de communautés pauvres brisées par les
évictions forcées au Nigeria. Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans
consultation des populations, sans préavis suffisant, indemnisation ou solution de
relogement. Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et
sociaux, un partenaire de Développement et Paix, agit en formant des leaders
communautaires qui sensibilisent les communautés parmi les plus marginalisées afin
qu’elles puissent engager un dialogue efficace avec le gouvernement. Cette année, nous
vous invitons à joindre le programme de dons mensuels Les Partagens de Développement
et Paix. Vous pouvez vous inscrire en ligne à devp.org/partagens.
Veuillez vous servir des dépliants sur les tables arrières.
Chemin de Croix Carême 2018: les vendredis à 19h00
« Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. La mort ne
peut le retenir; il se relève, il ressuscite. » (Dév. et Paix) Durant tout le carême 2018, il y
aura le chemin de croix en l’église de St-Claude tous les vendredis : les 9, 16 et 23 mars à
19h00. Tous les paroissiens et paroissiennes de St-Claude et St-Denis sont invités à
participer en solidarité avec celles et ceux qui font du dialogue un instrument de paix.
Retraite virtuelle du Carême - du 14 février au 1er avril 2018 (anglais)
L'École catholique d'évangélisation vous invite à participer à leur retraite du Carême, en
ligne et gratuite, dans le confort de votre chez vous. Priez chaque jour à l'aide de réflexions
quotidiennes au sujet des lectures du jour. Ces réflexions seront rédigées par des
membres de notre communauté locale, et sont conçues pour être méditées en moins de
10 minutes. C'est une magnifique opportunité de cheminer ensemble au cours de ce temps
très saint du Carême. Accédez-y ici: www.cselentenretreat.wordpress.com. Cliquez le
bouton "follow" au coin inférieur droit de la page pour inscrire votre courriel et recevoir les
réflexions chaque jour. Pour plus d'informations : Kevin, kevin@catholicway.net, 204-3475396.
Réflexion sur le mariage
Faire l’inventaire de ce que vous avez et partager ce dont vous n’avez pas besoin est une
façon de faire des sacrifices au temps du Carême. Qu’est-ce que vous pouvez sacrifier
pour le bien-être des autres? Commencez avec votre garde-robe par exemple. Les
membres de votre famille suivront peut-être cet exemple.
Réflexion d'intendance
Troisième dimanche de Carême - Le 4 mars 2018
« Tu ne feras aucune idole, aucune image… » – Exode 20, 4
Combien de « dieux » mettez-vous à la place de Dieu? Les « idoles » ne prennent pas
toujours la forme d’objets physiques que nous pouvons toucher et sentir. Ces idoles-là
sont faciles à reconnaître. Souvent, les idoles sont des choses que nous ne pouvons pas
toucher et plus difficiles à repérer: l’orgueil, le pouvoir, le temps, le confort ou la santé.

3e Dimanche du Carême (B)

le 4 mars 2018

Lors d’une présentation que je donnais sur le
passage de la Bible qui constitue la première lecture de
ce dimanche, j’ai commencé par demander à l’auditoire :
« Pouvez-vous me dire comment commencent les dix
commandements. » Et tout le monde, sûr de sa réponse,
s’écria : Un seul Dieu tu adoreras et aimeras
parfaitement. Ce à quoi j’ai réagi en disant : « Non,
mauvaise
réponse!
Les
dix
commandements
commencent ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la
maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence par déclarer ce que Dieu a fait pour nous : c’est
un Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change profondément notre compréhension
des « dix commandements ». Ceux-ci ne sont pas une manière de mériter l’amour de Dieu, ou une
condition à son action dans nos vies. Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que
Dieu nous offre déjà et un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne autour de la vie.
On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute vie. Ensuite, viennent les
prescriptions nous demandant de respecter la vie entre nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage,
ne pas convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat n’était pas une
fête « religieuse », mais une obligation de repos. C’est une manière de dire que l’être humain est
plus qu’une machine à produire ou à consommer. Nous sommes appelés à quelque chose de plus
grand que de nous promener dans les centres commerciaux : nous sommes invités à « nous
promener » dans la vie même de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le temple
véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est l’homme qui offre à Dieu le
véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même
à Dieu pour qu’il habite en nous, nous transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui commande dans ma vie?
L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et l’amour de ce qui est vivant. D’abord de Dieu luimême, le grand Vivant, source de toute vie. Puis, des êtres humains avec qui je suis en relation.
Enfin, de la planète entière que je dois voir comme un don du Dieu de la vie, et non comme une
simple matière première à exploiter.
Georges Madore, s.m.m.

