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 17 juin - 9h00 – Solange Mineault (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 24 juin - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)
Dimanche le 1er juillet - 9h00 – Georgette Atkins (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Lucille Dheilly
Part-à-Dieu : le 10 juin – 320,00$ (13) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 345,00$
Ménage de l’église : 16 mai au 30 juin – ménage général du printemps
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 17 juin
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 24 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

le 1 juillet
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

Réunion du CAE : mercredi le 20 juin à 20h00 au bureau de la paroisse.
Bénédiction des châles de compassion : dimanche prochain le 24 juin.
Intention de prière pour le mois de juin 2018
Universelle : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

11e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 17 juin 2018

Bienvenue Diacre Peter!
Il nous fait grand plaisir d’annoncer que Diacre Peter sera parmi
nous pour les célébrations du mois de juin et juillet avec notre prêtre
modérateur, Fr. John. Diacre Peter va passer quelques jours par
semaine dans la paroisse afin de s’orienter et apprendre à connaître
les paroissiens de St-Claude et St-Denis. En septembre, Diacre
Peter nous quittera pour sa dernière année de formation avant son
ordination au printemps 2019. L’intention de Mgr Le Gatt, avec
l’acceptation du diacre Peter, est qu’il sera nommé notre prêtre de
er
paroisse dès le 1 août 2019 pour un mandat de 6 ans. C’est avec
une grande anticipation que nous attendons cette date!
Diacre Peter, vous trouverez chez nous, des paroissiens très
accueillants et chaleureux!
À partir du 15 juin 2018, M. Raymond Massinon et moi-même
garderons notre poste de co-animateurs de la vie paroissiale dans
nos paroisses respectives et je continuerai mon poste de secrétaire
paroissiale.
Les nominations des prêtres sont postées sur les tables arrières pour votre information.
La brève histoire professionnelle de Deacon Peter
Le diacre Peter est né dans une famille fervente catholique de six enfants dans l'archidiocèse de
Huế, au centre du Vietnam. Sa famille a joué un rôle important en nourrissant sa foi et sa vocation
sacerdotale. À l'âge de 10 ans, il servit sa paroisse en tant que maître d'autel. Après des années de
discernement, Peter entra au séminaire de Hué en 2008. Il avait terminé le programme de
philosophie et l'année pastorale dans son diocèse. En 2012, lors de sa visite au Vietnam,
l'archevêque Albert LeGatt l'invite à poursuivre sa vocation pour l'archidiocèse de Saint-Boniface.
Confiant dans la providence de Dieu, il est venu au Canada en 2012 et a commencé le programme
de théologie au Séminaire Saint-Pierre, à London, en Ontario. Dans le cadre de la formation
sacerdotale, il avait passé son année pastorale à Sts. Martyrs Canadiens. L'archevêque LeGatt l'a
ordonné au diaconat transitoire le mardi 5 juin dernier: la fête patronale de notre archidiocèse.
Si Dieu le veut, le diacre Peter sera ordonné prêtre au printemps 2019. Il remercie Dieu et tous
ceux qui le soutiennent de différentes manières dans son cheminement vocationnel. Rendons grâce
à Dieu et prions pour Peter comme il est parmi nous servant notre paroisse dans le rôle de diacre et
continue son chemin vers le sacerdoce. Deo gratias!

Bonne fête, chers papas, grands-papas, futurs papas!
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important.
Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères, les grand-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen.

Nous recommandons à vos prières : Raymond Dion, décédé le dimanche 10 juin 2018 à l’âge de
68 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le samedi 16 juin 2018. Nos condoléances à son
épouse Doreen et leurs enfants, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Livre-souvenir du bicentenaire ET bande dessinée :
L’Église dans l’Ouest canadien 1818-2018
Il y a deux livres qui seront imprimés pour célébrer le 200e
anniversaire. Ils sont disponibles en français et en anglais. L’un
traite de tout le diocèse, ainsi que d’une courte historique de
chaque paroisse du diocèse; l’autre est une bande dessinée au
sujet de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. Si vous
souhaitez vous procurer l’un ou l’autre de ces livres - pour vousmêmes
ou
pour
l’offrir
veuillez remettre, à votre paroisse, votre formulaire de
précommande, au plus tard le 21 juin 2018.
Des dépliants avec bons de commande sont disponibles sur les tables à l’arrière.
Aux finissants et finissantes 2018 :
Félicitations à vous tous et toutes qui allez célébrer cette semaine un évènement si longtemps
attendu et mérité. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos décisions et bonne chance
dans vos futures entreprises.
L’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) célèbre 25 ans de Camps catholiques à Saint-Malo
– le vendredi 6 juillet 2018 : 25 ans de diffuser la Bonne Nouvelle aux jeunes! 25 ans d’amitiés
épanouies! 25 ans de formation de leaders parmi nos jeunes! 25 ans que Dieu parvient aux besoins
des camps! Il y a de quoi célébrer! L’ÉCÉ vous invite, votre famille, et vos amis à se joindre en
grand nombre pour célébrer le 25e anniversaire des camps catholiques de Saint-Malo le vendredi 6
juillet. Il y aura une messe à 16h, présidée par Mgr LeGatt, suivie d’un souper barbecue dans la
cour arrière de l’ÉCÉ – veuillez apporter une salade ou un goûter à partager.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : camps@catholicway.net, 204-347-5396 ou
www.facebook.com/events/1838219259577691/.
JUBILATION – le Dimanche 15 juillet 2018 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-Boniface, de
l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :
Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements multiculturels et familiaux; Concert en soirée
« Merci – Megwetch pour l’humanité ». Pour plus de détails, voir l’affiche.
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.

11e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 17 juin 2018

L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. Qu’il
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit et peut
même devenir un arbre. Difficile d’être plus clair. Tout est là.
Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses modestes
commencements comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans
la perspective de l’invitation pressante de nos évêques :
relever le défi de l’évangélisation dans le contexte d’un
tournant missionnaire. Il faudrait peut-être davantage parler
d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans
l’analyse réaliste qu’ils font de la situation. La pratique
religieuse est en chute libre. Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises.
On crée des mégaparoisses regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que
mal. Mais paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont
connue les catholiques francophones engendre si facilement une pernicieuse confusion entre
les deux réalités. La pratique communautaire, la culture communautaire faudrait-il dire n’est
pas toujours au rendez-vous car la paroisse traditionnelle a d’abord rempli une fonction
d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne faut pas s’étonner alors que dans certains milieux le
repli frileux, le silence et même une certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois bonne
nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu est le
même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui partent en mission, fragiles,
hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des loups, les propos de Jésus obligent à
tout remettre en perspective. Pourquoi en serait-il autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources humaines
et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles des beaux parleurs.
Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première annonce, comme au temps des
premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler que la
semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais sécher
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. Le Seigneur
demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne la croissance et l’être.
Il peut faire de la plus petite des semences une plante qui dépasse toutes les autres et où les
oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.

