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 22 avril - 9h00 – Denis Dufault (Madeleine Bazin)
Dimanche le 29 avril - 9h00 – Simone Dheilly (collecte des funérailles)
Dimanche le 6 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice et famille)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Lawrence and Joan Allen
Part-à-Dieu : le 15 avril – 275,00$ (21) + 22,00$ libre + 20,00$ (dd) = 317,00$
Ménage de l’église : 1er avril au 15 mai – Michelle & Lucille Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 6 mai
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

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.
Tondage d’herbe : On cherche quelqu’un pour maintenir le cimetière et la cour de l’église
cette été. Si vous êtes disponible, veuillez en avertir un des syndics.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Bazar du Printemps de Haywood – aujourd’hui dimanche le 22 avril 2018
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.

4e Dimanche de Pâques (B)

le 22 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.
Mois de Marie – les mercredis du mois de mai 2018
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à la récitation bilingue du chapelet tous les
mercredis du mois de mai – les 2, 9, 16, 23 et 30 mai à 19h30 dans l’église de St-Denis.
Bienvenue à tous.
L’eau bénite :
Nous, catholiques connaissons des moments où nous employons l’eau bénite en guise de
protection. Pour en nommer quelques-uns : dangers contre les tempêtes, protection de
nos maisons, voitures, récoltes, etc. Faites donc une recherche pour en trouver d’autres
exemples!
L’eau qui a été bénie lors de la messe de Pâques se trouve dans un récipient au
sanctuaire de l’église. N’hésitez pas à en apporter chez vous.
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. Ancan silencieux. Profits envers al construction d’un
nouvel édifice d’Archive régional à St-Claude.
Réflexion sur le mariage
Au cours d’une conversation, quelle est la différence entre être silencieux et être à
l’écoute? Écouter exige un effort de votre part pour bien comprendre l’autre. Être
silencieux peut signifier que vous attendez une pause afin d’exprimer vos propres idées.
Réflexion d'intendance - Quatrième dimanche de Pâques - Le 22 avril 2018
« Moi, je suis le bon pasteur… je donne ma vie pour mes brebis… [et]
elles écouteront ma voix. » Jean 10, 14-16
Quand vous priez, demandez-vous à Jésus seulement des choses que vous désirez?
Vous arrive-t-il de Lui demander ce qu’Il désire de vous? À quoi ressemble votre écoute à
Sa réponse? D’habitude, cette réponse prend la forme d’un doux murmure, donc prenez
du temps en silence, tous les jours, pour L’écouter activement.

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 !! Si vous êtes
intéressé à vous présenter au comité, veuillez contacter une des personnes suivantes :
Simone Lambert, Lynne Lesage, Gisèle Jobin, Nicole Dion, Louise Lambert, Claudette
Philippe ou Denise au bureau de la paroisse.
Activités du Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) en 2017
Les membres du CPP se rencontrent une fois par mois à la sacristie de l’église. Nous
participons aussi aux rencontres régional et diocésain.
- Nous avons participé à une session sur la communication donnée par l’équipe
responsable du diocèse à Somerset.
- Un site web a été mis sur pied pour Haywood et nous cherchons une personne qui
pourrait le faire pour St. Claude.
- Le sacrement des malades est offert aux résidents du Pavillon deux fois par année.
- Nous continuons de réciter la prière pour le renouveau durant les messes en fin de
semaine. Elle est aussi publiée dans chaque numéro de La Gazette.
- Nous animons la récitation du chapelet une fois par semaine durant le mois de mai.
- Nous avons initié l’exposition du Saint-Sacrement pour une heure après la messe
du premier jeudi de chaque mois au Manoir de St. Claude.
- Nous avons assisté à un atelier sur la liturgie animé par l’équipe diocésaine à St.
Claude.
Il y a des hosties sans gluten disponible maintenant à St. Claude.
- Nous avons accueilli le Père Solomon Arthur dès son arrivée à l’aéroport
- Nous offrons un café et petit gouter après la messe du dimanche pour des
occasions spéciales.
- Nous supportons le programme de catéchèse et préparation aux sacrements.
- Nous avons rencontré Mgr. Albert Le Gatt durant sa visite pastorale.
- En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, nous avons eu la collecte pour les
paniers de Noël.
- Nous avons fait l’évaluation de la paroisse pour 2016-17.
- Nous cherchons des nouveaux membres.
-

4e Dimanche de Pâques (B)

le 22 avril 2018

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus peut
sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des moutons?
Tout s’éclaire évidemment quand on connaît l’Ancien
Testament. En effet, l’image du berger était souvent appliquée
au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait choisis pour
s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir. En écoutant les
paroles de Jésus qui dénonce l’attitude du mercenaire qui ne
pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les
auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus
s’inspire dans ce discours du prophète Ézéchiel qui avait
dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel :
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes!
Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les bêtes se sont
dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages; elles
se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour
l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu: je viens chercher moi-même
mon troupeau pour en prendre soin. Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le
ferai couche, oracle du Seigneur Dieu. (Ez 34,1. 4-5.10-11.15)
C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon pasteur. Ces
derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce comme ces mauvais
bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se servent de leur troupeau au lieu de le
servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers
qui aiment bien édicter des lois sans les mettre eux-mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils
lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les
remuer du doigt (Mt 23,4).
Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur et les
personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître intimement. C’est ce
que le pape François demandait aux prêtres du monde entier lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le
demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013).
D’ailleurs, il est frappant de voir que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des
miracles ou de dire des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les
riches et les pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La tentation
des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, dans le
presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un geste risqué où on ne contrôle
plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres limites. Mais en même temps, c’est le plus
beau des risques : c’est le risque de la vie, de la communauté, de relations vraies et profondes.
Georges Madore

