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 23 sept. - 9h00 – Raymond Dion (Simone & André Lambert)
Dimanche le 30 sept. - 9h00 – Sr. Rose Viallet (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 7 oct. - 9h00 – Action de Grâce (Thérèse & August Debusschere)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Jackie & Darrell Warkentin.
Part-à-Dieu : le 16 sept. – 355,00$ (16) + 30,00$ libre + 20,00$ (dd) = 405,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 septembre – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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.

le 7 octobre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Jean & prtnr.

Lectures pour le dimanche 30 septembre 2018
Nombres 11, 25-29;
Psaume 18b (19), 8, 10, 12-13, 14;
Jacques 5, 1-6;
Marc 9, 38-43.45.47-48

Réunion du CAE – mercredi le 26 septembre à 20h00 au bureau de la paroisse.
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.

25e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 23 septembre 2018

Intention de prière pour le mois de septembre 2018
Universelle : Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail
dans leur propre pays.
Prions aussi pour Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en
son année d’études vers la prêtrise.
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: gratuity
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,
204-242-4092 ou meo.labossiere@outlook.com
Conseil paroissial de pastorale: le mardi 25 septembre 2018à 19h30, à la sacristie. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. Veuillez contacter Mme Simone
Lambert au 204-379-2175 si vous êtes intéressé.e.s.
Rencontre du doyenné (Prêtres de notre région) : Le jeudi 27 septembre 2018 à 10h30 à
St-Claude, dans la sacristie. Le bureau de la paroisse sera fermé durant la réunion.
Nouvelles du Diacre Peter :
La première semaine de rentrée au Séminaire était occupée mais tout va bien. Je vais
commencer la retraite d'ouverture de l'année scolaire ce soir (vendredi 14 septembre).
J'aimerais dire bonjour à tous et toutes les paroissien(ne)s de St. Claude et St. Denis. Je vous
garde dans mes prières 🙏
Deacon Peter
Grouille ou Rouille: le mardi 2 octobre 2018 de 9h30 à 15h00 : Journée d’activités en
français pour le bien-être des personnes de 55 ans et plus. Venez vous amuser au Club Âge
d’Or de St-Claude. Entrée – 10,00$ avec diner inclus. Date limite d’inscription est le 31
septembre 2018 en vous adressant à Lucille Chatel au 204-379-2180 ou Claudette Philippe au
204-379-2170.
Développement et Paix:
Lancement et formation de la campagne : Partagez le chemin – le mardi 9 octobre 2018
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne pour pouvoir la présenter dans votre
paroisse? Voulez-vous mieux comprendre le périple d'un réfugié? Venez nous joindre à une
simulation pour apprendre au sujet des causes de la migration forcée et comment organiser
une marche de solidarité dans votre paroisse ou école lors de l’atelier Lancement et formation
de la campagne : Partagez lde chemin qui aura lieu le mardi 9 octobre, de 18h30 à 21h30
(inscription dès 18h), à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault,
Winnipeg. Tous et toutes sont les bienvenus!

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes : Soirée vin & fromage – le samedi 13 octobre 2018
Tous sont invités à une soirée Vin et Fromage le samedi 13 octobre de 19 h à 24 h, à la paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes. Billet : 40$/adulte; 20$/17 ans et moins. Les portes ouvrent à 19 h. La
soirée est pour un prélèvement de fonds. Pour plus de renseignements : M. l’abbé Alain Guenou,
alainguenou2008@gmail.com.
Catholica 200 Festin communautaire – le mardi 23 octobre 2018
Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format! Cette année le gala aura lieu le mardi
23 octobre dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura encore du divertissement
musical et un court programme formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le festin sera composé
de stations de nourriture qui permettront de choisir ce que chacun désire déguster, et donnera
l'option d'être assis à une table ou de circuler dans la salle pour tisser des liens et de socialiser. Les
billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-Boniface ou au 204-233-allo (2556); coût : 75
$/billet (avec reçu d'impôts de 35 $). Venez fêtez en grand nombre! Cette celebration aura lieu
juste après la table ronde sur la Réconciliation. Voir l’affiche.
Réconciliation par l'éducation et la compréhension - Table ronde: Une action fidèle pour la
justice, la réconciliation et la paix - le mardi 23 octobre 2018
Monseigneur Albert LeGatt vous invite cordialement de participer à cette table ronde qui sera
animée par Kevin Lamoureux (Vice-président adjoint aux Affaires autochtones, Université de
Winnipeg) et quatre panelistes qui parleront de l'impact des écoles résidentielles, et comment nous
pouvons cheminer ensemble vers la guérison, la réconciliation et la paix. Cet événement aura lieu
à la Cathédrale Saint-Boniface à 17 h; l'entrée est GRATUITE pour tous. Veuillez informer vos
proches et vous joindre à nous!
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. 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. Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne Voir
l’affiche et le formulaire d’inscription sur les tables arrières.
Réflexion sur le mariage
Vous croyez avoir raison. Votre époux(se) croit au contraire. Aucun de vous ne gagnera en donnant
tort à l’autre. Accordez le bénéfice du doute à votre bien-aimé. Essayez de faire les choses de sa
manière – tout au moins une fois.
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Quand Jésus parle d'accueillir un enfant, il ne
nous invite pas à glorifier notre jeune temps.
L'enfance, c'est un beau temps de la vie, à
condition de s'en sortir un jour! Jésus parle de
quelque chose d'infiniment profond et sérieux.
Jésus part des réalités très crues de la société de
son temps pour proposer une véritable révolution
de nos relations en société. Jésus parle de se
faire serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un
enfant, et nous avons l'impression d'un coq-à-l'âne.
En fait, Jésus utilise un jeu de mots impossible à percevoir en français. En araméen, la langue de
Jésus, on peut jouer sur les mots serviteur et enfant. Le même mot araméen exprime ces deux
significations.
Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens qui n'ont pas
de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque décision. L'enfant comme le
serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait jamais leur avis. Ils sont fragiles. De corps et d'esprit.
Pour survivre, dans la société du temps de Jésus, ils doivent accepter d'être complètement
décentrés d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes dont ils dépendent.
Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance et donner de
la considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable. Accueillir un enfant, au nom de
Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet accueil se fait en son nom, c'est en même
temps un accueil de Jésus. C'est accueillir aussi son Envoyeur... Dans l'accueil de l'être vulnérable,
le Tout-puissant se donne et se laisse rencontrer. Quel paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce
renversement de perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais dans notre façon
de vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de Dieu ne sont pas seulement les
relations qui font grimper dans l'échelle sociale. Les relations qui comptent, ce sont aussi les
relations qui contribuent au seul maintien de la vie, pour le pur plaisir d'être attentif à la vie...
La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le plus grand,
s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous pour faire de même? Ce
noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la racine même de l'originalité du
message de salut de Jésus. Il va à la racine des problèmes qui nous intéressent : nos relations
dans la communauté, nos relations dans la famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela ne
nous oblige pas nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de base. Pour vivre
comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses compagnons de route, nous n'avons
pas nécessairement à entreprendre des choses nouvelles. Par contre, dans ce que nous faisons
déjà, un autre point de vue devient possible et nécessaire, une façon différente de regarder les
faits et les personnes. Le regard de Dieu devient notre manière d’évaluer les gens et les situations.
Nous comprenons l’embarras des disciples d’autrefois à parler de ces choses, car les propos de
Jésus continuent à nous déranger et à nous transformer…
Alain Faucher, prêtre

