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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 18 mars - 9h00 – Rhéa Poirier (August & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 25 mars. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)
Dimanche le 1er avril - 9h00 – Solange Mineault (Yvonne McKay)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Eugene & Yvonne Bazin
Part-à-Dieu : le 11 mars – 210,00$ (15) + 30,00$ libre + 20,00$ (dd) = 260,00$
Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey
Ministères :
Lecteurs:
Passion :
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 18 mars
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Fuuret
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 25 mars
Marcel Dufault
Judith & Annette
famille Marcel
Dequier
Marcel Dufault
Lucille & prtnr.

le 1er avril
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

Bénédiction des châles de compassion - le dimanche 18 mars 2018
Après la messe d’aujourd’hui, il y aura la cérémonie de bénédiction des châles de
compassion. Toujours un grand merci aux dames pour ce beau geste de compassion qui
a déjà touché tellement de gens d'ici et d'ailleurs!
Intention de prière pour le mois de mars 2018
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence
de la formation au discernement spirituel au niveau personnel et communautaire.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

5e Dimanche du Carême (B)

le 18 mars 2018

Horaire des Célébrations de la Semaine Sainte 2018
Paroisses de St-Claude et St-Denis
Jeudi Saint:
29 mars:
St-Claude à 19h30 – Messe bilingue
Vendredi Saint:
30 mars:
St-Claude à 15h00 – Célébration en français
Vendredi Saint :
30 mars:
Haywood à 19h30 – Chemin de croix bilingue
Vigile Pascale :
31 mars:
St-Claude à 21h00 – Messe en français
Matin de Pâques : 1e avril :
Haywood à 9h00 – Messe bilingue
Matin de Pâques : 1e avril :
St-Claude à 11h00 – Messe en anglais
Horaire de la Réconciliation pour Pâques
Saint-Claude:
Le dimanche 18 mars à 14h00 (2:00 pm)
Haywood à St-Claude
Le dimanche 18 mars à 14h00 (2:00 pm)
Sacrement de Réconciliation :
Gardons dans nos prières les enfants de St-Claude et St-Denis qui feront
leur première réconciliation le mardi 20 mars à 19h30 : (en ordre alphabétique) Matthew
Cabiscuelas, Nathan de Rocquigny, Natasha Gosseye, Charles Green, Jesse Green,
Elijah Hutlet, Kali Rey, Eric Viallet, Nicholas Viallet et Caden Williams. Merci à leurs
parents d’avoir fait leur préparation.
Doyenné la Montagne: Mission Carême – “Abide with us, Lord Jesus” (en anglais)
Bienvenue à toutes et tous pour un temps de prière, musique, partage en groupe, réflexion
et amitié à la mission du carême qui aura lieu les 3 dimanches à 19h30 comme suit:
Le 18 mars: Eucharist and the Church à St. John Berchmans de Holland.
Les thèmes seront présentés par les abbés Vincent Lusty et José Montepeque. Offrande
libre. Voir l’affiche au babillard.
Chemin de Croix Carême 2018: le vendredi 23 mars à 19h00 à St. Claude
Développement et Paix : Dimanche de la solidarité
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour votre générosité. Votre don
vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge au Liban,
jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème de notre Carême de partage, Ensemble pour la
paix, tout en nous invitant à construire la paix par le dialogue et la réconciliation, nous
porte à considérer le pardon comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est ce qu’a
souligné le pape François à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une
force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec
espérance ». Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir !
En faisant votre don, veuillez libeler votre cheque à La Paroisse de St. Denis et sur le
memo, indiquer Développement et Paix.

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!
Archidiocèse de Saint-Boniface, Messe chrismale - le mardi de la Semaine sainte, le
27 mars 2018, en la Cathédrale Saint-Boniface
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, le 27 mars
à 19h30, en la Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent tout particulier sur la
célébration CATHOLICA 200, le bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique
romaine dans l’Ouest et le Nord du Canada. Tous les fidèles sont invités à participer à
cette liturgie diocésaine. Un temps de fraternisation suivra à la salle paroissiale de la
Cathédrale.
Réflexion sur le mariage
Avez-vous prié avec votre époux/épouse durant le temps du Carême (et non seulement au
temps des repas)? Envisagez de prier ensemble avant de vous coucher ou partagez vos
réflexions sur un verset biblique.
Réflexion d'intendance
Cinquième dimanche de Carême - le 18 mars 2018
« Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » – Jérémie 31, 33
Être le peuple de Dieu, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous reconnaissons
que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Nous ne
sommes « propriétaires » de rien, seulement des « intendants » des dons de Dieu. Ça veut
dire que nous sommes prêts à utiliser nos dons et nos vies pour veiller sur nos voisins et
notre monde, de la même façon que Dieu veille sur nous.
Articles très intéressants sur You Tube….
La parabole de la glu ou Pourquoi se confesser?
Le Père René-Luc, fondateur avec Mgr Carré de CapMissio,
l'école de Mission de Montpellier, utilise une parabole pour
nous expliquer pourquoi il est nécessaire de se confesser à
un prêtre. www.youtube.com/watch?v=hvwzrapvCmc ou
cliquez sur l’image de la vidéo. Visionner aussi la vidéo : La
parabole de la porte du coeur ou comment rencontrer Dieu?
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Deux visiteurs grecs viennent à Jérusalem
pour la Pâque. Il y a sans doute des rumeurs sur
Jésus et les visiteurs veulent en savoir plus. Mais
Jésus ne parle probablement pas le grec. Ils
passent donc par Philippe (un nom à consonance
grecque) et formulent leur demande : nous
voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses
interlocuteurs, ni question, ni réponse. Jésus
semble perdu dans ses pensées et leur tient un
discours déroutant sur son heure qui arrive, sur le
renoncement, la mort, la peur, la gloire que le Père manifestera. C’est l’heure du
jugement. Quand il sera élevé de terre (à la fois crucifié et ressuscité), Jésus
attirera à lui tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent voir Jésus
et Jésus semble leur servir un discours complètement éclaté. Mais si on déplace
un peu le récit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean, voir signifie aussi croire.
Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer la main d’une vedette. C’est croire en
lui. Mais qui donc est Jésus et quel est le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il
croire pour vraiment voir Jésus? Quel est le secret de cet homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes.
André Beauchamp

