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 16 sept - 9h00 – Blair St. Germain (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 23 sept. - 9h00 – Raymond Dion (Simone & André Lambert)
Dimanche le 30 sept. - 9h00 – Sr. Rose Viallet (Thérèse & August Debusschere)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Margaret deRocquigny.
Part-à-Dieu : le 9 sept. – 323,00$ (16) + 115,00$ libre + 20,00$ (dd) = 458,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 16 septembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Annette & prtnr.

le 23 septembre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

le 30 septembre
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

Lectures pour le dimanche 23 septembre 2018
Sagesse 2, 12.17-20; Psaume 53 (54), 3-4, 5, 6.8;
Jacques 3, 16 – 4, 3; Marc 9, 30-37
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 la Paroisse et la Salle Communautaire.
On demande des dainties et aussi de l’aide pour servir.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

24e Dimanche du temps ordinaire (B)
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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.
Nous recommandons à vos prières : Mme Madeleine Lachapelle (née Philippe) décédée au
Centre de santé de St-Claude le mercredi 12 septembre 2018 à l’âge de 84 ans. Ses
funérailles auront lieu à Haywood le mercredi 19 septembre 2018 à 14h00 avec éloge et
vidéo à 13h30. Nos condoléances à ses enfants, ainsi qu’aux parents et amis en deuil.
Nous recommandons à vos prières : M. l’abbé Célestin Malengu Mubaya, anciennement
prêtre à St-Claude et St-Denis pendant les années 2005 à 2009. L’abbé Célestin est décédé à
St-Boniface le dimanche 9 septembre 2018 à l’âge de 75 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la
Cathédrale de St-Boniface le samedi 15 septembre 2018 à 10h00. Nos condoléances aux
membres de sa famille, à ses confrères prêtres, ainsi qu’aux amis en deuil.
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 de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans ou 2e
année), de première communion (8-9 ans ou 3e année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6e
année ou plus) sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-3792434 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.
Les sessions débuteront au début d’Octobre 2018. Inscrivez-vous maintenant!
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 204-3792434 ou par courriel à pstclaud@mymts.net
Réflexion sur le mariage
Quand vous devenez frustré, priez pour la compréhension.

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
Paroisse Saint-Léon : le dimanche 30 septembre, de16h à 19h; au Centre récréatif de SaintLéon. Billets : 15$/13 et plus; 7$/5 à 12 ans; gratuit/4 ans et moins. Repas traditionnel (dinde et
farce, jambon, etc.). Repas à emporter sont offerts. Personne-ressource : Méo Labossière, 204242-4092 ou meo.labossiere@outlook.com
Paroisse Saint-Adolphe : le dimanche 14 octobre de 16h à 19h; salle des pionniers (à l’aréna de
Saint-Adolphe), 327, chemin Saint-Adolphe. Billets : 14$/adulte; $6/jeune 6-12 ans; gratuit/enfants
moins de 5 ans. Pas de réservations. Les billets sont seulement vendus à la porte. Repas à
emporter : 15$ (veuillez venir le ramasser dès 16h30). Pour plus de renseignements : Monica, 204299-9396 et Roger, 204-688-3057.
Fin de semaine WorldWide Marriage Encounter en anglais– du 12-14 octobre, 2018
Que vous soyez marié depuis de nombreuses années ou une courte période, le week-end
WorldWide Marriage Encounter vous aidera à améliorer la communication, à renouveler votre
relation et à renouer avec la romance. Surtout, ce week-end place le Christ et sa mission au centre
de votre relation. Le Week-end de découverte de WWME aura lieu du 12 au 14 octobre; vendredi
de 19h à 22h; Samedi de 8h à 21h30 et dimanche de 8h à 16h; École catholique St. Emile, 556,
chemin St. Anne, Winnipeg. Pour plus d'informations, contactez le Couple d'inscription pour le
week-end: Char et Edward Arreza: archer730@yahoo.com ou char.arreza@yahoo.com ou
wwme.wpg@gmail.com. Voir l'affiche. Ce sera en anglais.
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Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre peuvent
se cacher des programmes fort différents! Deux ou trois personnes
peuvent aspirer au titre de « premier ministre du Canada ». Mais l’un
peut avoir un programme favorable au monde des affaires et l’autre
être plus axé sur les projets sociaux. Aux États-Unis, quarantequatre personnes ont porté le même titre de « président des ÉtatsUnis », mais que de lignes d’action différentes! D’un côté, un Barack
Obama qui soutient la lutte contre la pollution, de l’autre Donald
Trump qui met en doute les causes humaines des changements
climatiques.
À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus
porteurs d’espoir était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu :
mašîa, qui signifie « celui qui a reçu l’onction royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot est
Christos, qui a donné en français Christ. On peut donc dire que Christ est synonyme de roi. À
compter du premier siècle avant Jésus Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense
espérance: le Roi-Messie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du roi David. Pour
la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une armée qui chasserait l’envahisseur
romain et la purification du temple.
Étrange messie, étrange royaume

Holland Catholic Center: Neuvaine de Noël: en préparation pour Noël - commence le vendredi
26 octobre 2018
Le Holland Catholic Centre célébrera chaque vendredi, à partir du vendredi 26 octobre, après la
messe de 9h, une neuvaine de Noël jusqu'au vendredi 21 décembre. La neuvaine de Noël est une
prière pour toutes nos familles et pour accueillir la Nativité de notre Seigneur et Sauveur, JésusChrist. Il y aura Exposition / Adoration du Saint Sacrement et bénédiction, confessions. Tous sont
invités et invités à participer / prier ensemble. La neuvaine se terminera par une communion
chrétienne. Ce sera en anglais.
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)?
Inscrivez-vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage!
Chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura
lieu le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les couples sont invités
à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit,
durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier avec l’Archevêque.
Un certificat de reconnaissance est remis à chacun des couples célébrés. Veuillez noter que les
inscriptions doivent être reçues d’ici le 19 octobre. Faites-nous savoir combien de membres de
votre famille et amis seront là avec vous! Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne Voir l’affiche et
le formulaire d’inscription sur la table arrière.

C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une part, l’apôtre a raison de
reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, il se trompe lourdement quant à son agenda.
Jésus n’est pas venu restaurer le royaume politique du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant
l’opposition et l’hostilité des chefs religieux et politiques de son peuple, Jésus pressent déjà sa fin
tragique: il sera rejeté et condamné à mort. Pierre tente alors de corriger Jésus, de lui dire en
quelque sorte qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais Jésus à son tour
corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à Jésus de marcher dans les idées
de Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la ligne d’action de Jésus. Un programme où le
Messie ressemble davantage à un serviteur humble, dont le visage ne recevra pas l’huile royale,
mais plutôt les crachats et les outrages de ses ennemis, comme l’avait entrevu le prophète Isaïe
(53,1-3).
Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront vraiment le destin de
Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : révéler aux êtres humains la présence d’un
Dieu-Père qui les aime, leur pardonne, les accueille, veut leur bonheur; rassembler tous les
humains dans une famille dont la première loi sera le partage et l’amour mutuel.
À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui... Seuls les coeurs remplis
de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de soi jusqu’au bout.
Georges Madore, s.m.m.

