La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Administrateur paroissial : Père Solomon Arthur, SMA
Courriel: pstclaud@mymts.net
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
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 21 janv. - 9h00 – Simone Dheilly (Simone & André Lambert)
Dimanche le 28 janv. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 4 fév. - 9h00 – Rhéa Poirier (Roland & Yvonne Dequier)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Danielle Poirier
Part-à-Dieu : le 14 janv. – 162,00$ (13) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 187,00$
Ménage de l’église : 1er janvier au 15 février – Simone Lambert & Yvonne Bazin
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 21 janvier
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 28 janvier
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

le 4 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Denise & prtnr.

Intention de prière du mois de janvier: Prions pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.
Invitation aux paroissiens et paroissiennes:
Tous les paroissiens et paroissiennes sont les bienvenus n’importe quand au presbytère
de St. Claude si vous voulez saluer, voir ou parler au Père Solomon. Vous n’avez qu’à
sonner à la porte de la sacristie et on vous répondra avec plaisir, même hors des heures
de bureau. Bienvenu à tous et à toutes!

Prions pour tous les malades de notre communauté.

3e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 21 janvier 2018

Messes sur semaine :
Le Père Solomon célèbre maintenant la messe tous les jours - au Pavillon les mercredis à
l’heure habituelle de 14h45 et au Manoir à 9h00 les jeudis.
Les messes le lundi, mardi et vendredi sont célébrées à 9h00 à la sacristie pendant l’hiver.
Tous les paroissiens sont invités à y assister.
La messe le samedi est à 20h00 en anglais dans l’église et le dimanche à 11h00 en
français.
Atelier pour La campagne
janvier 2018 - Tous et toutes
18h30 (inscription); atelier de
Pour plus d’informations
2848, rrocque@devp.org.

du Carême 2018: La paix et le dialogue – le jeudi 25
sont les bienvenus à l’atelier qui aura lieu le jeudi 25 janvier;
19h à 21h, en la salle Kateri, 622 avenue Taché, Winnipeg.
et pour s’inscrire : Rachelle Rocque, 204-231-

Soirée canadienne française – le samedi 27 janvier 2018
Spectacle Mme Diva at 16h ; souper à 17h30 ; musique d’Angéla Durand et spectacle par
les Chiens de prairie à 19h30. Commandité par l’École Gilbert-Rosset et le Comité culturel
de St-Claude et Haywood.
Banquet annuel – Tiger Mountain League for Life : 9 février 2018
Le vendredi 9 février 2018 à la salle communautaire Holland.
Souper 18h30 ; orateur : Kate Scatlett ; enchères Rainbow & Live Rose ; danse à suivre
Commandité par Tiger Mountain League For Life. Billets et info: Stephanie 204-526-5320
Préparation au mariage: du 9 au 11 mars 2018:
‘It Takes Three’ – cours de preparation au marriage offert à Holland, du 9 au 11 mars
2018. Si vous planifiez ou connaissez quelqu’un qui se prepare au mariage, veuillez en
avertir votre prêtre et vous inscrire pour cette préparation en appellant le 204-526-2504.
Réflexion sur le mariage
Les couples séparés par la distance ont des bénédictions et des défis. L’absence peut
attiser l’affection, mais elle peut aussi causer de la solitude et des tentations. Prévoyez
des façons pour vous rapprocher, même lorsque vous êtes loin l’un de l’autre.
Réflexion d'intendance - Troisième dimanche du Temps ordinaire - le 21 janvier 2018
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Marc 1, 17
L'appel de Jésus « suivez-moi » est un appel à tous les chrétiens ! L'appel est dans l'« ici
et maintenant », dans nos circonstances actuelles, et non pas quand nous pensons que
nous sommes « prêts » ou que tout est dans l'ordre. Une bonne intendance de nos dons
reçus de Dieu signifie que les choses ne vont pas toujours se dérouler selon nos projets et
que Dieu a un bien meilleur plan en réserve pour chacun d'entre nous.

Le jeu de cartes du soldat
C’était un jour tranquille…
Aucune arme, aucun mortier ni bombe n’avait été entendu. Le jeune soldat sut qu’il était
dimanche, le jour saint du Seigneur. Comme il était assis là, il sortit un vieux jeu de cartes
et les étala sur le banc. Alors survint le Capitaine qui lui dit :
-

« Pourquoi n’es-tu pas avec le reste du régiment ? »
« J’ai pensé que je pouvais me mettre de côté et passer un peu de temps avec le
Seigneur, » répliqua le jeune soldat.

Méfiant, le Capitaine dit :
- « Il me semble que tu sois sur le point de jouer aux cartes. »
- « Non, mon capitaine, vous savez, depuis le jour où on ne nous permet d’avoir ni bible
ni aucun livre chrétien dans ce pays, j’ai décidé de parler au Seigneur à travers ce jeu
de cartes. »
- « Comment vas-tu faire cela ? »
- « Vous voyez l’AS, mon capitaine ? Il me rappelle qu’il n’y a qu’UN SEUL DIEU.
Le 2 me rappelle qu’il y a deux parties de la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament
Le 3 représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le 4 représente les quatre évangiles : de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Le 5 représente les cinq vierges qui furent glorifiées parce qu’elles eurent de l’huile
dans leurs lampes et entrèrent dans le festin de l’Agneau.
Le 6 représente les six jours pendant lesquels Dieu créa le ciel et la terre.
Le 7 représente le jour où Dieu se reposa après avoir terminé toute sa création.
Le 8 représente la famille de Noé, sa femme, leurs trois enfants et les épouses de ces
derniers.
Le 9 représente les neuf lépreux qui ne remercièrent jamais Jésus après qu’il les eut
guéris. Seul un revint pour rendre gloire.
Le 10 représente des dix commandements donnés à Moïse par Dieu. Dieu les écrivit
de sa propre main sur des tables de pierre.
Le J représente Satan, un des premiers anges de Dieu. Il fut précipité du ciel et joue
maintenant le rôle joker de la perdition éternelle.
La reine représente la Vierge Marie, Mère de Jésus.
Le roi représente Jésus-Christ, car Il est le Roi des rois.
Si j’additionne tous les nombres sur les cartes, cela donne 365, donc une carte pour
chaque jour.
Il y a 52 cartes pour les 52 semaines de l’année.
Les 4 suites représentent les quatre saisons que Dieu créa : été, hiver, automne,
printemps.
Maintenant quand je veux parler au Seigneur, je n’ai qu’à tirer une carte et cela me
rappelle la chose pour laquelle je dois être reconnaissant à Dieu. »
Le capitaine resta là debout, avec les larmes dans les yeux et dit :
« Peux-tu me prêter ton jeu de cartes, soldat ? »

3e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 21 janvier 2018

Les pages d’Écriture qui nous sont proposées
aujourd’hui sont hautes en couleur. D’un côté il y a ce récit nous
relatant un épisode de la vie de Jonas. Ce pauvre Jonas parti
sans grande conviction convertir les habitants de la ville de
Ninive. L’évangile pour sa part propose deux choses: une petite
formule qui ramasse l’essentiel de la prédication de Jésus et un
bref récit nous racontant la cueillette des premiers disciples.
Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à l’entendre, est bien
convaincu que la fin des temps est pour ce soir! Mais le tout n’est
pas sans fil conducteur.
Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée dans
e
un texte datant vraisemblablement du V siècle avant Jésus
Christ. Il nous invite à retenir qu’un prophète osa parler de
conversion urgente à une ville corrompue et que cette ville fut
attentive au message. Qui plus est, elle opère contre toute attente la conversion demandée.
Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il tient le même langage. Toute sa prédication
d’ailleurs, a très tôt été condensée dans une formule retrouvée fréquemment dans les évangiles :
Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle!
Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente Jésus en train de recruter des
disciples pour continuer la tâche afin que son appel se répande à la grandeur du monde.
Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le temps, on parlait déjà de
conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme d’une urgence. C’est pourquoi très tôt il a cherché
des disciples et les a formés pour prendre le relais et relever le défi de la conversion.
Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de retournement, de retrouver
l’essentiel, de changer nos regards et nos façons de faire. Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange.
Parler de conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser aux climatosceptiques ou à la curie
grognarde qui supporte mal un pape qui ne fait que mettre en place ce que les cardinaux avaient
demandé au futur évêque de Rome lors du conclave. Pour se laisser parler de conversion, il faut
savoir se faire humble. La conviction du vrai disciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le
suffisant, celui qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se convertit difficilement car il
ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence.
Avant hier c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier c’était Jésus. Aujourd’hui ils
s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui portent le souci de l’humanité. Fais
Seigneur que nous ne restions pas sourds à leurs appels.

Jacques Houle, c.s.v.

