La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com
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 nov. - 9h00 – Louis Dheilly (Cécile Dheilly)
Dimanche le 11 nov. - 9h00 – Anciens combattants (La Légion)
Dimanche le 18 nov. - 9h00 – Norman and Marguerite Ouellette (M.R. Antoine)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Helen Poirier.
Part-à-Dieu : le 28 oct. – 450,00$ (21) + 92,15$ libre + 160,00$ (dd) = 702,15$
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 4 novembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

le 11 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Annette & prtnr.

le 18 novembre
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

Lectures pour le dimanche 11 novembre 2018
1 Rois 17, 10-16;
Psaume 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10;
Hébreux 9, 24-28;
Marc 12, 38-44
Intentions de prière pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en son
année d’études vers la prêtrise.

Pour nos paroissiens et paroissiennes défunts et défuntes :
qu’ils / elles reposent en paix !

31e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 4 novembre 2018

Baptême : Dimanche le 4 novembre, à 14h00, Darcy Tyler Côté et Allison Belle Côté,
enfants de Damon Côté et de Janita Cormier deviendront enfants de Dieu par le
sacrement du baptême. Prions pour ces enfants, pour leurs parents, leurs parrains et
leurs marraines, et pour nous, l’ensemble de la communauté paroissiale, qui avons la
responsabilité d’accompagner Darcy et Allison et l’ensemble de leur famille dans leur
démarche de foi.
Darcy et Allison, bienvenue dans notre paroisse Catholique.
La célébration du sacrement du baptême n’est pas une fête privée, mais une fête
communautaire : vous êtes tous et toutes invités.
Campagne du Bon Pasteur 2018:
La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur a lieu aujourd’hui. Nous sommes très
reconnaissants de vos dons qui appuient la formation d’hommes et de femmes dédiés à
l’évangélisation dans notre archidiocèse. Veuillez remettre votre don dans l’enveloppe de la
campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une messe future. Vous pouvez également l’envoyer à
l’Archidiocèse ou faire un don en ligne. Veuillez continuer à prier pour nos séminaristes, notre clergé
et tous nos disciples-missionnaires.
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2018 tire à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles
d’entre vous qui ont déjà envoyé votre don à l’Archidiocèse. Si vous n’aviez pas encore eu
l’occasion de faire votre don, veuillez considérer le faire maintenant afin de nous aider à atteindre
notre objectif de 250 000 $ pour pouvoir investir dans la formation et le perfectionnement
professionnel continu de nos séminaristes, prêtres et candidats de Nathanaël.
Nous partageons quelques témoignages de nos Anciens de Nathanaël.
« Je suis très reconnaissante envers mon Église de l’opportunité de suivre ce parcours de
formation. Un gros MERCI. Je crois que je suis maintenant une disciple-missionnaire plus joyeuse
et engagée. »
Ghislaine Gauthier
Paroisse : Cathédrale Saint-Boniface, Winnipeg
« Si vous désirez connaître Dieu davantage et mieux comprendre votre foi catholique, si vous
cherchez quelle est votre mission et comment la remplir, si vous voulez partager l’amour de Dieu
avec d’autres, mais ne savez pas trop comment… Nathanaël est là pour vous! »
Pauline Breiter
Paroisse : Blessed Sacrament, Winnipeg
« Grâce au Programme de formation Nathanaël, j’ai grandi dans ma vie spirituelle, je connais mieux
la personne que je suis devenue au fil des ans, j’ai réexaminé mes talents et mes compétences, et
je les ai réalignés pour mieux servir dans mon rôle de leadership en tant que disciple-missionnaire.
»
Paulette Vielfaure-Dupuis
Paroisse: St. Émile

NATHANAËL 2019-2022 – Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciplesmissionnaires… débutant en septembre 2019
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations,
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou
animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Brunch des Chevaliers de Colomb – le dimanche 11 novembre 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, pommes de terre
rissolées, saucisses, jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5 à 12 ans – 5$; enfants moins de 5
ans – gratis. Profit aux œuvres des Chevaliers de Colomb.
D & P vient en appui pour donner suite au séisme en Haïti
Le séisme de magnitude 5,9 qui a secoué samedi 6 octobre le nord-ouest d’Haïti, a entraîné la mort
de 17 personnes, blessé 350 personnes et détruit de nombreux bâtiments dont des écoles. Les
localités de Port-de-Paix, Gros-Morne et Saint-Louis-du-Nord ont été particulièrement
affectées. Pour venir en aide aux personnes sinistrées, plusieurs organisations partenaires
de Développement et Paix – Caritas Canada dont l’Institut de technologie et d’animation (ITECA) et
Tèt Kolé sont à pied d’œuvre depuis le début. Nous mettrons en œuvre au cours des prochains
mois une réponse qui permettra de fournir un appui pour réparer les maisons endommagées et
mobiliser les organisations communautaires mais aussi de soutenir la production agricole familiale
afin de permettre aux familles de se nourrir et de vendre les surplus. Vous pouvez faire un don en
ligne à www.devp.org, par téléphone au 1-888-234-8533 ou en envoyant un chèque à l'ordre de
Développement et Paix au : 1425, boulevard René-Lévesque. Ouest, 3e étage, Montréal, QC, H3T
1T7.
Réflexion sur le mariage
Votre première sortie ensemble … vous en souvenez-vous? Pouvez-vous la « recréer » cette
semaine, vous rendre au même endroit, par exemple? Visionner le même film? Tout au moins,
remémorez ensemble le passé.
Réflexion d'intendance - 31e dimanche du temps ordinaire - le 4 novembre 2018
« Et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et
aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. »
Marc 12:33
Parmi tous les dons reçus de Dieu, celui qu’Il désire plus que tous les autres est notre cœur. Il veut
que nous partagions par amour et non par obligation. Certes, l’emploi de nos dons dans notre
ministère paroissial ainsi que le soutien financier que nous apportons à notre mission ne sont pas
sans importance. Mais, encore plus important, le temps que nous passons en prière auprès de Dieu
tous les jours afin de discerner comment Il nous appelle à partager nos dons sans compter. Non
seulement nos dons visibles, mais aussi nos dons invisibles tels que l’amour, la miséricorde et le
pardon.

31e dimanche du temps ordinaire (B)

le 4 novembre 2018

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de
Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du peuple juif.
Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au temple et en chasse
les vendeurs d’animaux destinés aux offrandes des fidèles. Du coup,
Jésus s’attaque au fonctionnement même du culte offert dans le temple. Il
s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les
autorités religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent
par tous les moyens de le piéger dans son enseignement et même,
cherchent comment le faire périr (Mc 11,18).
Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des sujets délicats.
Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par des réponses profondes visant à
ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa performance impressionne même un de ces
scribes, un homme de bonne foi, qui cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il
s’approche donc de Jésus et pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques
de ce temps : Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente : à
cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment démêler tout ça? Où
retrouver l’essentiel?
Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte à côte deux
commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome, appelle à aimer Dieu de tout
son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique, commande d’aimer son prochain comme soi-même
(Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là.
Remarquez le singulier : « Il n’y a pas UN autre commandement »… Jésus souligne ainsi que ces
deux commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant son accord
entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que tous les
holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour faire une telle affirmation en plein temple, là
où on faisait sacrifices, prières, offrandes, à longueur de jour. Mais Jésus perçoit combien son
interlocuteur est habité par un désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du
Royaume de Dieu, lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion avec
moi, en qui le règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles interdisent par exemple
de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne m’interdit de détester ma voisine ou de
mépriser mon patron, ou d’ignorer ma sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour
est toujours au-delà des lois.
Georges Madore

