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 25 mars. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Cécile & Albert Furet)
Dimanche de Pâques le 1er avril - 9h00 – Solange Mineault (Yvonne McKay)
Dimanche le 8 avril - 9h00 – Fernande Robidoux (Pierre & Angela Cormier)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : August & Thérèse Debusschere
Part-à-Dieu : le 18 mars – 170,00$ (15) + 3,00$ libre + 20,00$ (dd) = 193,00$
Ménage de l’église : 16 février au 31 mars – Yvonne Dequier & Doris Rey
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 8 avril
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Michelle & prtnr.

Collecte de Développement et Paix – le 18 mars – 275,00$ en 13 enveloppes.
Bazar du printemps à Haywood: le Dimanche 22 avril 2018
Déjeuner aux crêpes à partir de 10h15, bingo, encan silencieux, vente de pâtisseries et de
plantes. Profits envers la paroisse St-Denis et la sale communautaire de Haywood.
Les billets de tirage sont présentement en vente.

Prions pour tous les malades de notre communauté.

Dimanche des Rameaux (B)

le 25 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
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.
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.
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!
Paroisse Précieux-Sang : Concert Gospel – le vendredi 20 avril 2018
Le Concert Gospel avec le Père Armand Le Gal aura lieu le vendredi 20 avril à 19h, église
Précieux-Sang. Coût: 20$/adulte; suivis d’un café-rencontre dans la salle communautaire
du Précieux-Sang. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse Précieux-Sang,
204-233-2874 ou à la porte le soir du concert. Voir l’affiche.
Déjeuner – Fête des mères : le dimanche 13 mai 2018
Réservez la date du dimanche 13 mai pour le déjeuner annuel de Fête des mères au
centre communautaire de St-Claude servi de 11h à 13h. Adultes – 13$, 5 à 10 ans –
7,50$; 4 ans et moins – gratis. Encan silencieux. Profits envers la construction d’un
nouvel édifice d’Archive régional à St-Claude.

Réflexion sur le mariage
Sainte Perpétué et Sainte Félicité ont été des épouses et mères qui furent martyrisées
pour leur foi. Ces femmes fortes ont été d’excellentes modèles pour toutes les femmes qui
sont mariées et qui sont mères. Demandons à ces saintes célestes de nous aider à vivre
notre vocation d’épouse et de mère.

Réflexion d'intendance - Dimanche des Rameaux - le 25 mars 2018
« Et comme Pilate reprenait : “Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous
appelez le roi des Juifs?”, de nouveau ils crièrent : “Crucifie-le !” » Marc 15, 12-13
Jésus nous a dit : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » Tous les jours, des possibilités d’aider les autres s’offrent
à nous. Tous les jours, nous avons la possibilité de voir le visage de Jésus dans celui des
autres et d’être le visage de Jésus pour d’autres. Prions pour avoir la force et le courage
de défendre les personnes qui ont besoin de notre aide.

Vidéo : Le dimanche des Rameaux –
raconté pour les enfants
Pour voir la vidéo visitez le site web suivant
et abonnez votre enfant gratuitement pour
d’autres évènements bibliques:
http://www.theobule.org/video/uneanesse-et-son-petit/12

Dimanche des Rameaux (B)

le 25 mars 2018

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de
Jésus? Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette
année contient quelques originalités. Elles associent Jésus à la
honte ou à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez certains
personnages propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, une parfaite
inconnue verse du parfum très pur sur la tête de Jésus. Ce
parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste
fait rouspéter certains disciples. Selon les dires de Jésus, le
geste anticipe sa mort prochaine. Et la femme dissipe par
avance la honte de l'inhumation d'un crucifié, donc d'un criminel.
Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui
sera rendu, malgré les traumatismes de la mort en croix.
Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune homme qui
abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le risque vécu par toute personne qui entend
suivre Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous pour quiconque se limite aux tristes apparences
de Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement revient en négatif puis en positif avec le
manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial!
Autre cas : le messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur
retrouvés. L'épisode du jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son
linceul. L'acceptation de la mort de Jésus est le chemin obligé pour renouer avec la vie et l'honneur.
Un Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus par ses paroles positives. Le regard
de cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort d'un criminel. Le centurion
rétablit l'honneur de Jésus.
Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et honneur retrouvé?
Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme personnes croyantes. Certains médias
diluent aussi la réputation du christianisme. En mettant en doute des œuvres du passé, ces médias
transforment le statut honorable des institutions chrétiennes en déchets de l'histoire voués à la
disparition. Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un
personnage religieux comme tant d'autres, comme tous les autres.

Huiles (saintes) - Une histoire qui décoiffe:
Elle se passe à la messe chrismale, au moment du Carême où l’évêque bénit les
saintes huiles, l’évêque dit à mi-voix au servant de messe :
- Décoiffez la cruche.
Le servant de messe ne comprend pas, s’approche et enlève la mitre de la tête de
l’évêque.
L’évêque pouffe de rire et, toujours à mi-voix, ajoute:
- Non, pas celle-là, l’autre !

Bonne Semaine Sainte !

Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi l'abandon au
seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa mort pour être intégrés par le baptême à
sa vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous contribuer par notre silence à son déshonneur? Ou, au
contraire, continuerons-nous à participer au relèvement de sa réputation, de sa gloire? En
proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à l'étranger au pied de la croix. Le centurion voit
au-delà des apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté
chrétienne renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses
accomplissements. Fierté aussi pour les succès des générations de personnes croyantes. Fierté
enfin pour notre appartenance à l'immense famille des enfants de Dieu, répandue sur toute la
terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment d'humilité, de réalisme et de fierté. Non,
l'humiliation n'est pas le dernier mot de Dieu!
Alain Faucher, prêtre

