Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen

Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com

Nous recommandons à vos prières : Juliette Ellchuk (née Dheilly) décédée
jeudi le 15 novembre à l’âge de 74 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le
8 décembre dans notre église. Plus de détails plus tard. Nos condoléances à
sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Dimanche le 25 nov. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Eugene, Yvonne Bazin)
Dimanche le 2 déc. - 9h00 – Gisèle Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 9 déc. - 9h00 – Larry Lapointe (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone Lambert.
Part-à-Dieu : le 18 nov. – 255,00$ (18) + 15,20$ libre + 20,00$ (dd) = 290,20$
Ménage de l’église : du 16 nov. Au 31 déc. – Nettoyage général pour Noël.
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 25 novembre
Lucillle Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Intentions de prière pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur
le langage des armes.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui
accorde Ses grâces en son année d’études vers la prêtrise.

Célébrations Eucharistiques :

Ministères :

le 25 novembre 2018

Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com

Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

AIMER DIEU

Le Christ, Roi de l’univers (B)

le 2 décembre
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 9 décembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Tree Lighting : Aura lieu le 7 décembre. Vous pouvez vous procurer des feuilles de vœux
auprès des dames à l’arrière de l’église après la messe.
Livres Souvenirs : Vous pouvez regarder les copies sur la table en arrière. Si vous
désirez vous en procurer, veuillez voir André.
Pour nos paroissiens et paroissiennes défunts et défuntes :
qu’ils / elles reposent en paix !

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2018
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
Le lundi 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 24 décembre à 23h00 à St-Claude : célébration bilingue
Le mardi 25 décembre à 11h00 à St-Claude : célébration bilingue
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
Le lundi 31 décembre à 17h00 (5:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
Le mardi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le mardi 1er janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français
Prenons le temps de venir prier avec la communauté chrétienne,
à la fois pour célébrer la Fête de Noël et le Jour de l’An.
Horaire des célébrations de Réconciliation avant Noël:
St-Claude et Haywood:
Somerset:
St-Léon:
Carman:
Notre-Dame-de-Lourdes:

le dimanche 16 décembre à 14h00
le mardi
18 décembre à 19h30
le mercredi 19 décembre à 19h30
le mercredi 19 décembre à 19h00
le jeudi
20 décembre à 19h00

bilingue
bilingue
bilingue
anglais
bilingue

Messe spéciale: Activité paroissiale de l’Avent :
Le jeudi 6 décembre, les paroissiens de St-Claude et St-Denis sont invités à une messe à
9h30 à l’église de St-Claude. Cette messe remplacera la messe régulière du jeudi au
Manoir. Étant en même temps la rencontre des prêtres du doyenné (région de la
Montagne), les prêtres qui seront présents vont concélébrer cette messe qui sera suivie
par un temps d’adoration au Saint-Sacrement pour les paroissiens. Les prêtres
reviendront pour donner une bénédiction après leur rencontre.

Lectures pour le dimanche 2 décembre 2018
Jérémie 33, 14-16;
Psaume 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14;
1 Thessaloniciens 3, 12 – 4, 2; Luc 21, 25-28.34-36
Collecte de fonds :
La paroisse vietnamienne de St. Philip Minh à Winnipeg vend à nouveau des « Spring Rolls ». Des
paquets de 24 rouleaux (2 douzaines) sont disponibles pour 15 $ la boîte. Contactez Father John
Tê Nguyên après la messe ou envoyez-lui un message à huute_nguyen@yahoo.com ou appelez-le
au (431) 225-2629 pour passer votre commande.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père
À la réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, les évêques catholiques de rite
latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la
nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle l'ancienne formulation dans toute
forme de liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », qui a été
utilisé depuis 1966.
Célébration anticipée de la Fête de l’Immaculée Conception et Clôture officielle de Catholica
200 : Célébration eucharistique (bilingue) – le vendredi 7 décembre 2018
M. l’abbé Carl Tarnopolski, vicaire général, présidera l’Eucharistie en la Cathédrale de SaintBoniface, le vendredi 7 décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour
honorer notre sainte patronne, la bienheureuse Vierge Marie. Alors que nous nous réunissons pour
célébrer cette fête patronale, nous marquons de façon officielle la clôture de notre célébration du
e
200 anniversaire de la proclamation de l’Évangile et de l’établissement de l’Église catholique dans
l’Ouest et le Nord canadien. Un café sera servi dans la salle paroissiale après la messe. Tous sont
invités à participer à cet événement.
“Viva Voce” – le vendredi 7 décembre 2018
Ensemble musical Viva Voce sera en concert à l’église de St-Claude le vendredi 7 décembre de
18h30 à 19h30. Don libre à la porte.
Vice Voce est un groupe familial de la région de Manitou, créé par Tracy Sanders et ses enfants. Ils
sont souvent rejoints par des cousins pour interpréter une grande variété de musique allant du
classique au sacré en passant par le rock. Ils ont participé à de nombreux mariages, funérailles et
événements communautaires, notamment le festival Honey & Garlic et le Manitou Opera House.
Voir l’affiche au babillard.
Réflexion sur le mariage
Ayez toujours des pensées affectueuses. Ne laissez jamais des paroles négatives inspirées par
l’ennemi s’insérer dans vos conversations.
Réflexion d'intendance
Fête du Christ-Roi – le 25 novembre 2018
« Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. » Jean 18:36
Combien souvent consacrons-nous tout notre temps et toute notre énergie à bâtir un royaume ici
sur terre, tout en oubliant que nos vies humaines sont courtes? Le vrai royaume est dans la vie à
venir. Or, combien de temps et énergie investissons-nous à travailler pour ce royaume éternel?

Le Christ Roi de l’Univers (B)

le 25 novembre 2018

Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare
solennellement Jésus devant Pilate. Alors tu es roi? C’est toi qui
dis que je suis roi. Ce bref dialogue soulève à la fois
l’ambivalence et en même temps l’originalité de ce qui constitue
la clé de voûte de la prédication de Jésus.
Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème
récurrent dans les évangiles. Les trois termes s’y retrouvent
sous pas moins de quatre-vingt-deux mentions explicites. Par
ailleurs, il faut reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque
sinon dépassé dans un monde qui, comme le nôtre, se voudrait
démocratique.
On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait
davantage parlé de libération et de fraternité universelle. Mais
en son temps, il y a vingt siècles, le mot royaume a une puissance évocatrice exceptionnelle tout en
étant porteuse d’ambiguïtés politiques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se
rappeler que la Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont exacerbés. On est
à la recherche de messies libérateurs qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les sadducéens
ont chacun leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques différentes. Pour les zélotes,
les terroristes de l’époque, c’est une question de guerre et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son côté
regarde vers la fin des temps quand le monde ancien aura disparu faisant place à un monde
nouveau.
C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière originale que le règne de
Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédication : Le règne de Dieu est tout proche,
convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on alors prendre la juste mesure
de son message? Pilate s’interroge à juste titre et il n’est pas le seul.
Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il l’inaugure. Ses
miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est qu'alors le
Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans cette perspective et peut-être
encore davantage les pardons sans condition qu’il accorde. C’est le bien suprême attendu.
Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de Jésus, mais pas
encore dans toute leur plénitude. C’est une réalité encore à venir. Elle est là cachée mais déjà à
l’œuvre comme le levain dans la pâte ou comme la petite graine de moutarde appelée à grandir
jusqu’à abriter les oiseaux.
Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là comme un avant-goût
de ce qui vient ? Quand la liberté, la tolérance, la fraternité, la solidarité cherchent partout à
s’imposer de manière irréversible, quelque chose de neuf est à naître. Jésus parlait du règne de
Dieu.
Jacques Houle, c.s.v.

