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 9 sept. - 9h00 – Parents défunts de la famille Massinon
Dimanche le 16 sept - 9h00 – Blair St. Germain (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 23 sept. - 9h00 – Raymond Dion (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Les étudiants de retour en classe.
Part-à-Dieu : le 2 sept. – 370,00$ (17) + 18,85$ libre + 20,00$ (dd) = 408,85$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 9 septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

le 16 septembre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

le 23 septembre
Marcel Dufault
famille Marcel
Dequier
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

Accueil d’Âge d’Or de Haywood
Repas du midi mardi le 11 septembre. S.v.p. donnez votre nom à un de vos contacts ou
appelez 204-379-2477 avant lundi soir. 8,50$ pour adultes. Tous bienvenus.
Concert avec le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot dimanche le 21 octobre à
14h00 (2:00pm) dans notre église, suivi de café, jus et dainties à la salle. Entrée libre,
soyons généreux. Venez écouter de la belle musique et en même temps supporter votre
communauté. Les profits seront partagés entre l’église et la Salle Communautaire.
On demande des dainties et aussi de l’aide pour servir.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

23e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 9 septembre 2018

Évènement communautaire :
Souper communautaire - le dimanche 9 septembre 2018
Servi de 16 h à 19 h au Centre Communautaire de Saint-Claude
Adultes 15$
6 a 12 ans 5$ 5 ans et moins GRATUIT
Souper paroissial annuel - Our Lady of Mount Carmel: le Dimanche 23 septembre 2018
Carman Community Hall; servi de 16h00 à 19:00;
Adultes: 15$; enfants (6 à12 ans) 6$; moins de 6 ans: gratuit
Intention de prière pour le mois de septembre 2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme un
trésor de l’humanité.
Prions aussi pour Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en son
année d’études vers la prêtrise.
Lectures pour le dimanche 16 septembre 2018
Isaïe 50, 5-9a;
Psaume 114 (116a), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9;
Jacques 2, 14-18;
Marc 8, 27-35
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 11 septembre à 19h30, à la sacristie St. Claude.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 12 septembre 2018 à 20h00, dans
la sacristie St. Claude.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION ET
CONFIRMATION
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent entreprendre la démarche
e
de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans ou 2 année), de
e
e
première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6 année ou plus)
sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-379-2434 durant les
heures d'ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à midi (fermé les mercredis) ou
par courriel à pstclaud@mymts.net.
Préparation baptismale pour paroisses de Saint-Claude et Saint-Denis (en anglais):
Il y aura une session de préparation au baptême composée de trois réunions du soir qui sera offerte
en anglais prochainement. Si vous souhaitez que votre enfant soit baptisé, s'il vous plaît contactez
le bureau de la paroisse de St-Claude.
Notre politique de l’archidiocèse de St-Boniface demande que tous les parents qui souhaitent faire
baptiser un enfant suivent cette session préparatoire avant de le/la faire baptiser.
Vous pouvez suivre la session avant ou après la naissance de votre bébé, c’est votre choix.
En plus, on encourage de faire baptiser votre enfant lors d’une célébration eucharistique, pendant la
messe dominicale si possible.
Pour plus d'informations et / ou vous inscrire, s'il vous plaît communiquez avec le bureau de la
paroisse de St-Claude, entre 9 h et midi du lundi au vendredi (sauf les mercredis) au 204-379-2434
ou par courriel à pstclaud@mymts.net

Mariages : Étapes pour préparer votre mariage chrétien
Prenez contact avec votre paroisse 8 à 10 mois avant la date envisagée pour votre mariage. Ainsi
vous pourrez rencontrer le prêtre ou le couple-accueil de la paroisse pour commencer à concrétiser
votre projet. Lors de cette première rencontre :
1. On vous informera sur les différentes sessions de préparation au mariage. Télécharger le
tableau des horaires de sessions de préparation. Il vous sera demandé de participer à l’une
ou l’autre de ces sessions avant votre mariage. Vous choisissez la forme qui vous convient
le mieux. Toutefois, réservez tôt puisque les places sont limitées et que vous n’êtes pas les
seuls à vous marier spécialement au courant de l’été !
2. Apportez vos certificats de baptême. Ils doivent avoir été émis dans les six derniers mois. Il
se peut donc que vous ayez à les faire venir de la paroisse où vous avez été baptisés.
3. Prévoyez au moins trois dates possibles pour votre mariage. Il pourrait arriver que le
célébrant ou l’église ne soit pas disponible à la date de votre premier choix.
4. Si la célébration a lieu dans une paroisse autre que celle où vous résidez, vous devez
demander l’autorisation écrite du curé de votre paroisse. Il s’agit simplement d’en faire la
demande au presbytère.
5. Peu avant le mariage, vous serez invité à une rencontre spéciale pour l’enquête
prénuptiale.
6. Finalement, vous rencontrerez le prêtre ou le diacre pour préparer la célébration de votre
mariage.
Fermeture du bureau de la paroisse:
Le bureau de la paroisse de St. Claude sera fermé le vendredi 14 septembre ainsi que le lundi 17
septembre 2018. La secrétaire paroissiale prendra un congé d’une longue fin de semaine. Merci
de votre compréhension.
Denise
Suivez et Aimez la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface!
Joignez-vous aux plus de 1 000 personnes qui reçoivent déjà réflexions, méditations, histoires,
témoignages, annonces et encore plus de votre communauté chrétienne locale! Visitez, dès
aujourd’hui, la page de l'Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface, et cliquez 'Like' ou
'J'aime'!
Concert avec le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot – le vendredi 14 septembre 2018
Une soirée-bénéfice musicale Pour l'amour du Country-Gospel, aura lieu à 19h30, en la salle
paroissiale de l'église Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault; 20$/billet; thé, café, jus et
desserts seront servis. Il y aura des prix d’entrée et un tirage-surprise. Les fonds recueillis seront
pour aider à la construction d'un nouveau monastère carmélite à Fairfield, Pennsylvanie, dont la
Mère prieure (Mère Stella-Marie de Jésus, autrefois Stella Gagné) est la fille d'Antoine Gagné. Elle
a grandi au parc Windsor et était paroissienne à Saints-Martyrs-Canadiens. Pour vous procurer des
billets : Antoine ou Norma, 204-256-1360.
Paroisse Saint-Eugène: Messe & célébration pour fêter le 75e anniversaire de la paroisse – le
dimanche 16 septembre 2018
La paroisse Saint-Eugène et Cœur-Immaculée-de-Marie vous invite à venir en grand nombre pour
fêter une messe d’Action de grâces à l’occasion du 75e anniversaire de la paroisse. La messe,
présidée par Mgr Albert LeGatt, sera célébrée à 10h30 le dimanche 16 septembre. Suite à la
messe, un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb sera servi au sous-sol de l'église (coût
du déjeuner : 10$). Pour plus de renseignements : Suzette, 204-257-0869.

23e dimanche du temps ordinaire (B)

le 9 septembre 2018

Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les routes de
Galilée. Il est comme un semeur sorti pour jeter généreusement la
Parole du Royaume dans le cœur des hommes et des femmes de
bonne volonté. De village en village, Jésus écoute la supplication des
gens simples, guérit les malades, réconforte les pécheurs et pardonne
les fautes; il discute aussi avec les experts religieux, scribes et
pharisiens. Mais voici qu’aujourd’hui notre passage d’évangile raconte
la deuxième portion d’une incursion en territoire étranger et païen. De
retour de Tyr et de Sidon (sur le littoral de la Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la
Décapole, un regroupement de dix villages d’origine grecque, situés en Transjordanie, au sud-est
du lac de Galilée.
Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et le supplient de
poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute, même accueil à l’égard de ce païen que pour un juif.
Jésus fera toutefois plus que ce que les gens demandent. Les gestes se succèdent les uns après
les autres : il lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces
gestes curatifs, Jésus joint la prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui réalisera la guérison
de cet homme, comme si sa création n’était pas encore achevée. Jésus soupire et ordonne aux
oreilles et à la langue : Ouvre-toi.
On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce païen, à tout le moins une
remise à neuf. Les gestes de Jésus évoquent la manière divine de créer et de faire l’être humain,
comme on le voit dans les deux récits de la Genèse (chapitres 1 et 2). Le toucher des oreilles et de
la langue, la référence à Dieu par la prière, la parole créatrice se conjuguent ici pour montrer qu’il
manquait à ce païen des oreilles pour entendre la Parole de Dieu et une bouche pour proclamer les
louanges du Seigneur.
Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui a besoin de guérison dans
sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui cherche de l’espoir, qui n’ose pas le pardon. Cet ordre
Ouvre-toi ! s’adresse aussi à tous les baptisés devenus timides, qui n’osent plus afficher leur foi ou
leur identité chrétienne et catholique dans une société sécularisée. Le même ordre s’adresse aussi
à l’Église qui peine à trouver des chemins de dialogue avec la culture moderne. « Ouvre-toi ! » est
une injonction pressante à sortir de nos enfermements.
Yves Guillemette, ptre

