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 8 juillet - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)
Samedi le 14 juillet - 17h30 – Larry Lapointe (Chorale St. Denis)
Dimanche le 15 juillet - 11h00 – Messe de Jubilation à Cathédrale St. Boniface
Dimanche le 22 juillet - 9h00 – Georges & Marie Bernard (famille Bernard)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Les vacanciers
Part-à-Dieu : le 1er juillet – 425,00$ (18) + 24,35$ libre + 20,00$ (dd) = 469,35$
Ménage de l’église : 1er juillet au 15 août – Rachel Massinon & Yvonne Cantin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 8 juillet
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Diacre Peter
Maurice & prtnr.

le 14 juillet
Janice Souque
famille Jean
Souque
Diacre Peter
Annette & prtnr.

le 22 juillet
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Diacre Peter
Lucille & prtnr.

Accueil d'Age d'Or – Haywood :
Repas du midi mardi le 10 juillet. S.v.p. donnez votre nom à l’un de vos contact ou appelez
204-379-2477 avant lundi soir. Adultes 8,50$, tous bienvenus.
Intention de prière pour le mois de juillet 2018
Évangélisation : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur
travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

14e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 8 juillet 2018

JUBILATION – le dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale SaintBoniface, de l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
Tous sont invités à venir célébrer les 200 ans de l’Église catholique dans l’Ouest canadien
le dimanche 15 juillet 2018. Veuillez accéder : à la feuille de renseignements avec les
détails relatifs à la logistique et l’horaire ainsi qu’au plus récent Calendrier
d’événements des célébrations qui auront lieu. Toutes les informations au sujet de
Catholica
et
de
Jubilation
sont
aussi
au
site
Web
diocésain :
https ://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797
Nous avons hâte de célébrer avec vous!
Veuillez remarquer qu’il n’y aura pas de messe dans les paroisses le dimanche 15
juillet afin de permettre aux prêtres et aux paroissiens d’assister en grand nombre à
cette messe diocésaine.
La messe aura lieu à 17h30 à Haywood et à 20h00 à St-Claude le 14 juillet.
Service de prière œcuménique – le vendredi 13 juillet 2018
Tous sont invités au service œcuménique spécial de prière avec les églises
pour célébrer le 200e anniversaire de l’Église catholique dans l’Ouest canadien,
le vendredi 13 juillet à 19 h 30, en la Cathédrale Saint-Boniface. C’est une année
pour célébrer 200 ans de foi et de communauté chrétienne. Nous nous engageons
de nouveau à partager la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est aussi un moment
pour remercier Dieu pour tout ce qui fut clair et de demander pardon pour tout
ce qui fut sombre, tout en nous engageant de nouveau à la vraie réconciliation
et à l’unité, la justice, l’harmonie, la compassion, l’inclusion, la tolérance et la paix.
Pour plus de renseignements : Greg Barrett, barreg63@gmail.com.
19e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2018
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel.
Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le
vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements
ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou
www.passionplay.ca. Voir l’affiche. (en anglais).
Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure,
à un voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? Je
planifie entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 16 juillet au 10 août).
Comme voyage, il y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée
d’un voyage seront déterminés par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements
veuillez communiquer avec l’abbé René Chartier : rccanots@live.com ou 204-883-2658.

Réflexion sur le mariage
Une bonne dispute entre deux personnes peut représenter une œuvre d’amour. Avez-vous
des sujets délicats à discuter avec votre époux(se)? Lorsque vous discutez de vos points
de désaccord, essayer de vous tenir les mains et de vous regarder dans les yeux.
Réflexion d’intendance – 14e dimanche du temps ordinaire - le 8 juillet 2018
« Dès qu’il m’eut adressé ces mots, l’esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds; et
j’entendis celui qui me parlait. Il me dit : Fils de l’homme, je t’envoie... » Ézéchiel 2 : 2-3
Dieu demande à chacun d’entre nous de faire des tâches spéciales pour Lui. Il nous donne
les ressources nécessaires pour accomplir Son œuvre. Mais sommes-nous à l’écoute de
Dieu lorsqu’Il nous appelle? Est-ce que nous nous tenons debout et utilisons nos dons
pour faire le travail qu’Il nous demande? Rappelez-vous : Dieu n’appelle pas les personnes
avec les compétences, Il donne les compétences aux appelés.

"Les Familles de Saint-Claude Families"
Volume de 800 pages dépeignant la généalogie et l’histoire des familles de StClaude sera
disponible à compter de novembre 2018. Les commandes
devront être accompagnées d’un chèque de 55$ la copie avant le 15 août 2018.
Faire parvenir à, ou contacter Liliane Bernard, c.p. 131, St-Claude, R0G 1Z0.
Tel. 204-379-2587 ou 204-745-0616. glber@inetlink.ca

Pensée de la journée :
Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui
apprend ainsi à rendre grâce. (André Beauchamp)

Jésus joue au golf. Il tape dans la balle. Elle monte, atterrit
dans un arbre, et redescend au sol. Là, un petit lapin la
prend, et s’en va. Un renard attrape le lapin, et l’emmène.
Mais dans le ciel un faucon voit le renard, plonge et
l’attrape. Lorsque le rapace a repris de l’altitude, la balle
retombe
et
atterrit
dans
le
trou.
Jésus lève alors la tête vers le ciel, et dit :
“Papa, laisse-moi jouer tout seul !”
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Nul n’est prophète en son pays dit le
proverbe. Jésus aussi en a fait la dure
expérience. Passant dans son lieu d’origine
(Nazareth et sa région) il prend la parole à la
synagogue, enseigne et fait quelques
guérisons. Loin de se réjouir, les gens de son
village se mettent à le dénigrer. Pour qui se
prend-il? On connaît son père, sa mère, sa
parenté. Et ils étaient profondément choqués à
son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange. C’est
comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être inconsciemment
souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la renommée, avoir du succès,
faire de l’argent, devenir une vedette, devenir artiste ou ministre. Devant le succès d’un
des nôtres, nous nous sentons personnellement humiliés et notre cœur s’enferme
dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un étranger.
Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et le voilà qui réussit. Et
voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels
succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on en arrache et voilà
que cet étranger vole nos emplois, gagne les médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient d’ici parce
qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il vient d’ailleurs. Cela prend
beaucoup de maturité pour se réjouir du succès des autres. Il semble même que cela
soit encore plus difficile si la personne qui réussit ressemble à un prophète. Car le
prophète secoue souvent la cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle
parfois au nom de Dieu, de la justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère contre les
autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos démissions.
Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui
apprend ainsi à rendre grâce. C’est la seule sagesse.
André Beauchamp

