Bazar du Printemps de Haywood – dimanche le 22 avril 2018

La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS

Déjeuner aux crêpes commençant à 10h15.
Bingo commençant à midi.
Encan silencieux, tirages, vente de pâtisseries et plantes.
Adultes: 8,00$; 6-12 ans – 4,00$; 5 ans et moins - gratuit.

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

Si vous avez des objets pour le bingo ou l’encans, la salle sera ouverte:
Vendredi le 20 avril à 19h30.
Samedi le 21 avril de 10h00 à 14h00.

Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com

S.V.P. retournez tous les billets de tirage – vendu ou non – pour vendredi le 20
avril.

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 :

3e Dimanche de Pâques (B)

Dimanche le 15 avril - 9h00 – Léo Bergeron (Simone & André Lambert)
Dimanche le 22 avril - 9h00 – Denis Dufault (Madeleine Bazin)
Dimanche le 29 avril - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone Lambert pour Papa
Part-à-Dieu : le 8 avril – 252,00$ (19) + 70,00$ libre + 20,00$ (dd) = 342,00$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly

le 15 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.
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 !!
e

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 29 avril
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Dorothée & prtnr.

Collecte pour la Terre Sainte : à date - 145,00$ en 10 enveloppes.
Réunion du CAE : mercredi le 18 avril à 20h00 au bureau de la paroisse.
ACCUEIL D'AGE D'OR – HAYWOOD
Réunion annuelle mercredi le 25 avril à 19h30. Tous bienvenus.
Nous cherchons quelques volontaires pour aider à préparer les repas du mois. Si vous
êtes intéressé, contactez Cheryl Patchett, Bonnie Souque, Dorothée Dequier ou Thérèse
Debusschere.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

10 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$. Des billets seront en vente aux deux magasins d’épiceries de
St-Claude ou à la porte. Tous les profits iront à la Paroisse de St-Claude.
Un don de votre dessert favori serait apprécié.
Film à visionner au Club Âge d’Or à St. Claude – le jeudi 19 avril 2018
Venez voir le film Saint Thérèse of Lisieux au Club le jeudi 19 avril à 13h00 (1:00 p.m.). Goûter
disponible. Bienvenue à tous.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au centre
communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13,50$, 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.
Réflexion sur le mariage
Est-ce qu’il vous arrive de ‘douter comme Thomas’ ? Parfois, nous doutons des bonnes intentions
de notre bien-aimé.e; parfois nous doutons de notre habilité à vivre à la hauteur de nos
engagements. Pour bâtir la confiance, il faut se donner du temps, se pardonner et essayer à
nouveau.

1- Un appel à l’action… Vos Histoires de foi, des trésors à partager
Message du Pape François pour la Journée mondiale des Communications sociales
‘Aujourd’hui, dans un contexte de communication dans un système numérique et toujours plus
rapide, nous voyons le phénomène de « fausses nouvelles », les ‘fake new’ … quel est l’antidote le
plus radical au virus du mensonge? … de promouvoir le journalisme de vérité… la vérité qui rend
libre (Jean 8, 32) … la Vérité en personne, Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur.’
Comment répondre à l’appel du Pape François?
Chacun.e a une histoire de foi, un témoignage à partager sa façon de vivre sa foi catholique,
comment le Seigneur est à l’oeuvre en soi et dans sa paroisse à travers diverses activités,
expériences et célébrations. Ainsi, nous arrivons à nous inspirer, à apporter guérison et à nous
encourager les uns les autres. En partageant et en recevant nos anecdotes et nos expériences,
nous renforçons notre unité en tant que famille de foi et nous répandons la Vérité qui rend libre.
Répondre à l’appel du Pape François - cela peut se faire en écrivant un article sur un événement ou
une expérience personnelle que vous avez vécue en paroisse, en famille, en voyage … ou à tout
autre moment de votre vie quotidienne.
Suggestions pour écrire votre texte : 250 à 500 mots maximum, lui donner un titre et joindre 2-3
photos pour accompagner le texte (OU faire une vidéo ne dépassant pas 2 minutes) et nous
l’envoyer.
Les textes seront publiés dans le bulletin Nouvelles hebdomadaires, sur le site Web du diocèse
dans la section Nos histoires de foi, des trésors à partager et à la page diocésaine Facebook.
Merci de nous envoyer vos histoires afin de répandre la Bonne nouvelle de notre foi en Jésus-Christ
et de notre Église. Pour plus de détails ou pour proposer un article, veuillez
contacter : communications@archsaintboniface.ca.

2- Lisez le bulletin diocésain Nouvelles hebdomadaires: ce bulletin inclus les annonces
des paroisses et du diocèse au sujet d’événements, retraites et sessions de formation sur une
variété de sujets tels que: Jeunes et jeunes adultes; Mariage, famille et vie; Évangélisation;
Vocations; Justice sociale… et bien d’autres; il y a aussi des histoires de foi inspirantes … tout cela
afin de pouvoir se ressourcer dans notre foi en tant qu’individu, couple, jeune, moins jeune ou
famille!!!

3- 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'!

4- Saviez-vous? Calendrier d’événements au site Web diocésain!
Saviez-vous que les événements qui sont publiés dans les bulletins diocésains des nouvelles Nouvelles hebdomadaires et Weekly News Bulletin - sont aussi publiés au Calendrier
d’événements du site Web diocésain? Si vous cherchez un événement qui a eu lieu ou qui s’en
vient, veuillez voir : http://www.archsaintboniface.ca/calendar.php?lang=fr. et découvrez un trésor
d’événements et de services pour tous les âges!

3e Dimanche de Pâques (B)

le 15 avril 2018

Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et
peut-être sa femme Myriam, qui ont reconnu le
Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur maison
d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils y rejoignent
les Apôtres et d’autres disciples. Pendant qu’ils
racontent l’expérience de leur rencontre du Christ à
travers la Parole et le pain partagés, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec
vous ! » (Ac 24,36). Et le récit de l’évangéliste se
poursuit en revenant souvent sur le bouleversement
des disciples : crainte, frayeur, confusion, et sur
l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa passion.
Rien n’y fait : Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement (v.
41). Et Jésus en rajoute en mangeant un poisson devant eux.
Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique dominicale, oserionsnous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque dimanche que le Christ Jésus fut
crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la puissance de Dieu? Il est difficile de nous
expliquer le mode d’existence de Jésus ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette
er
difficulté. Les évangélistes, saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1 siècle ont dû relever le
défi de comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu qui a
relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits assez sobres où le
plus important est la reconnaissance, dans la foi, du Crucifié/Ressuscité, après une première
réaction de doute.
Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce dimanche. Cela
est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture grecque, formés par les
grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque, l’être humain est composé d’un corps
et d’une âme, distincts et séparés. Dans la tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de
la personne. Jésus aurait pu dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un
corps et une âme. Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs
grecs pour dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il n’est
pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui s’est fait chair, qui a
fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et la miséricorde de Dieu, qui est descendu
dans les profondeurs de la mort comme les autres humains; tout cela grâce à son corps.
On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du Christ en sa
chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face humaine de Dieu, p. 148), parce
que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur humain de Jésus.
Yves Guillemette, ptre

