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C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen
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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 8 avril - 9h00 – Fernande Robidoux (Pierre & Angela Cormier)
Dimanche le 15 avril - 9h00 – Léo Bergeron (Simone & André Lambert)
Dimanche le 22 avril - 9h00 – Denis Dufault (Madeleine Bazin)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Marcel & Dorothée Dequier
Part-à-Dieu : le 1er avril – 370,00$ (20) + 61,60$ libre + 20,00$ (dd) = 451,60$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 22 avril
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Raymond & 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 partagés entre la paroisse St-Denis et la sale communautaire de
Haywood. Adultes – 8,00$, 6 à 12 ans – 4,00$, 5 ans et moins – gratuit. Les billets de
tirage sont présentement en vente.
Accueil d’Âge d’Or Haywood: Repas de Pâques – mardi le 10 avril à midi – Dinde,
farce, tourtière, etc. S.V.P. donnez votre nom à l’un de vos contact ou téléphonez 204379-2477 avant lundi soir. 8,50$ pour adultes. Tous bienvenus.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

2e Dimanche de Pâques (B)

le 8 avril 2018

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.
Bienvenue à l’abbé John Tê Nguyen
Nous souhaitons la bienvenue à Father John que Mgr Le Gatt a nommé prêtre modérateur
à St-Claude et St-Denis pour les prochains trois mois.
Nouvelles du Père Solomon
Bonjour!
Juste pour vous donner un peu des nouvelles. Je suis bien arrivé au Ghana mercredi
matin à 11h45. C'était un long voyage et fatiguant. Mon supérieur a envoyé quelqu'un pour
me chercher à l’aéroport à Accra, notre capitale. Pour le moment je reste un peu avec lui
avant d’aller me reposer en famille qui est à plus de 400 km d'ici.
Mon amitié à tous les paroissiens de St-Claude et St-Denis. Je vous porte dans mon
coeur. Pour moi, j’ai appris beaucoup de choses pour ma vie lors de mon bref passage à
St -Claude. Je prie le bon Dieu que le nouveau Père arrive de l'Afrique pour continuer le
travail. Que Dieu veille sur chacun/une de vous et qu'il vous donne sa Paix. Notre Dieu ne
change jamais. Goûtez et voyez comme Il est bon. !
Paix et Joie à vous.
Père Solomon ARTHUR, SMA
Le dimanche de la Divine Miséricorde – le dimanche 8 avril 2018
La dévotion à la Divine Miséricorde consiste à témoigner de sa confiance en Dieu et en sa
miséricorde toute puissante. C’est l’essentiel du message que nous a laissé Sœur
Faustine Kowalska, la religieuse connue dans le monde entier comme l’apôtre de la
Miséricorde Divine. C’est le dimanche 30 avril 2000 que le pape Jean Paul II institua
officiellement la fête de la Divine miséricorde.
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!
Après la messe du dimanche 15 avril, Mme Simone Lambert, présidente du CPP, nous
présentera le rapport d’activité du comité pour l’année 2017.
Réflexion sur le mariage
La saison des mariages au printemps est à nos portes. Connaissez-vous quelqu’un qui se
marie bientôt? Envoyez-leur une petite note ou un courriel les assurant de vos prières.

Évènements communautaires:
10e banquet annuel aux poissons dorés frites des Chevaliers de Colomb
Le vendredi 20 avril 2018 de 17h00 à 19h00 au centre communautaire de St-Claude
Adultes : 15,00$ ; 5 à 12 ans: 7,00$. Des billets seront en vente aux deux magasins
d’épiceries de St-Claude ou à la porte. Tous les profits iront à la Paroisse de St-Claude.
Un don de votre dessert favori serait apprécié.
Film à visionner au Club Âge d’Or – le jeudi 19 avril 2018
Venez voir le film Saint Thérèse of Lisieux au Club le jeudi 19 avril à 13h00 (1:00 p.m.).
Goûter disponible. Bienvenue à tous.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au
centre communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 5 à 10 ans –
7,50$; 4 ans et moins – gratis. Encan silencieux. Profits envers la construction d’un
nouvel édifice d’Archive régional à St-Claude.
Souper Caritas – le jeudi 19 avril 2018 - Le Souper Caritas, en l’honneur de
L'Association catholique manitobaine de la santé (ACMS), aura lieu le jeudi 19 avril, au
Centre des congrès de Winnipeg. L’orateur principal sera Dr Christina Puchalski; le prix
Service de La Fondation Catholique du Manitoba ira à André Blondeau; l’oeuvre de Charité
de Choix est Holy Names House of Peace. Billet : 110$/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$/adulte; suivis d’un café-rencontre dans la salle communautaire
du Précieux-Sang. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse Précieux-Sang,
204-233-2874 ou à la porte le soir du concert. Voir l’affiche.
Paroisse Saint-Eugène : Spectacle de Corny Remple, imitateur d’Elvis Presley et de
Johnny Cash – le samedi 21 avril 2018
Le spectacle de Corny Rempel, imitateur d’Elvis Presley et de Johnny Cash, aura lieu le
samedi 21 avril à 19h, paroisse Saint-Eugène, 1007, chemin St. Mary’s, Winnipeg. Coût
des billets: 20$/adulte; 10$/jeune 6 à 12 ans. Les portes ouvriront à 18h30. Veuillez
acheter vos billets à l’avance au bureau de la paroisse, du lundi au jeudi de 8h30 à 15h :
204-257-0869; ou contactez Carole, 204-253-0215 ou Jacqueline, 204-253-0931.
Réflexion d'intendance - Deuxième dimanche de Pâques - Le 8 avril 2018
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ;
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre…» Actes des Apôtres 4,32
Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est don de Dieu! Pensez à votre
famille, à vos amis, à vos talents et à votre argent, ce sont tous des dons de Dieu! Au fond,
il n’y a rien vraiment qui nous appartient, nous sommes simplement des « intendants » des
dons avec lesquelles Dieu nous a bénis.

2e Dimanche de Pâques (B)

le 8 avril 2018

« Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je
ne crois pas à grand-chose », me confiait une jeune
dame l’autre jour. Nous entendons souvent de tels
propos dans une société comme la nôtre, devenue
assez indifférente à la dimension religieuse.
Et même si nous sommes croyants, nous avons
bien du mal à reconnaître l’action du Seigneur dans nos
vies, à comprendre ses chemins, à porter les croix
pesantes sur nos épaules et dans notre cœur.
Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le soir de
Pâques, lequel refuse de croire, comme les autres apôtres, que Jésus est bien vivant. En
homme réaliste, il se méfie des histoires : il veut voir de ses yeux.
Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette fois,
Thomas est avec eux. Jésus s’approche du disciple incrédule et lui adresse la parole.
Immédiatement, Thomas se met à croire. Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce
la profession de foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il oublie
même de mettre sa main dans le côté du Maître.
Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions toucher du
doigt. Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la
Parole du Seigneur qui nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église.
Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion abstraite, qu’une
théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant tout l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et
esprit, à la personne de Jésus Christ, mort et ressuscité pour notre salut.
Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la médiation
de l’Église. De plus, la force du témoignage, issue de la présence de l’Esprit en nous,
conduit à la rencontre du Dieu vivant. Également, la communauté chrétienne elle-même, la
Parole de Dieu et les sacrements constituent des signes privilégiés favorisant la
croissance dans la foi.
L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le chemin vers la
vision éclatante de notre Dieu et Seigneur.
Gilles Leblanc

