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Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
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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 30 sept. - 9h00 – Sr. Rose Viallet (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 7 oct. - 9h00 – Action de Grâce (Thérèse & August Debusschere)
Dimanche le 14 oct. - 9h00 – Intentions spéciales d’une paroissienne.

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Âmes du purgatoire.
Part-à-Dieu : le 23 sept. – 240,00$ (16) + 30,00$ libre + 160,00$ (dd) = 430,00$
Ménage de l’église : du 1er oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 30 septembre
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

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

le 14 octobre
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Jean & prtnr.

Lectures pour le dimanche 7 octobre 2018
Genèse 2, 18-24;
Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-6;
Hébreux 2, 9-11;
Marc 10, 2-12
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.
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Intentions de prière pour le mois d’octobre 2018
Pour l’évangélisation : Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans-voix.
Prions aussi pour Diacre Peter Van Le Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en
son année d’études vers la prêtrise.
Mois d’octobre – mois du Rosaire
Le mois d’octobre est un mois consacré au Rosaire. Qui parle de Rosaire,
parle également de Marie, notre mère céleste à tous. Une mère présente à
chaque instant de nos vies. Par sa tendresse maternelle, elle veille sur
chacun et chacune d’entre nous. N’ayons pas peur de lui confier nos
misères grandes ou petites et nos déserts intérieurs. De la même manière
qu’elle a su assister son divin fils, Jésus, dans la souffrance et la mort, elle
saura prêter oreille à nos demandes spéciales. Soyons reconnaissants
dans la foi pour cette mère bonne et généreuse. (Sœur Angèle)
Suggestion: On vous encourage à prier Marie par la recitation du chapelet
dans votre famille chaque jour du mois d’octobre. On peut aussi se
rassembler chez des amis pour le réciter ensemble une fois par semaine.
Une grande demande :
La paroisse est à la recherche de musiciens.nes pour accompagner les chants aux messes
dominicales. Nous avons besoin de musique, soit pour accompagner la chorale ou au moins
d’apporter un support technique pour faire jouer des disques compacts (CD). Pour cela, il suffirait
de peser le bouton.
Nous avons besoin de vous, les jeunes ou moins jeunes. Il serait bon d’avoir plusieurs noms, afin
que cela devienne un ministère auquel on pourrait prendre des tours, comme les autres ministères
(pas toujours les mêmes). C’est une bonne façon de participer aux célébrations et de mettre de
l’entrain dans notre messe française le dimanche et à la messe anglaise le samedi soir. Nous
solicitons votre générosité à cet appel urgent!
Pour laisser votre nom, veuillez contacter un membre du CPP ou le bureau de la paroisse : Gisèle
Jobin, Nicole Dion, Lynne Lesage, Claudette Philippe, Elaine Le Floch, Denis et Louise Rosset.
La pièce 1818 – Visionner la pièce au site Web diocésain
1818 est une pièce de Rhéal Cenerini en hommage du bicentenaire de l’arrivée de Mgr Provencher
à la Rivière-Rouge. Elle est présentée en métchif français. Visionnez la pièce au site Web
diocésain, à la page d’accueil sous le ruban jaune: Au carrefour de l’Archidiocèse :
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr.
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 30 septembre 2018 en vous adressant à Lucille Chatel au 204-379-2180 ou
Claudette Philippe au 204-379-2170. Voir l’affiche au babillard pour le programme de la journée.

Paroisse Saint-Léon : le dimanche 30 septembre, de16h à 19h; au Centre
récréatif de Saint-Léon. 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
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 prélevement de fonds. Pour plus de renseignements : M. l’abbé Alain Guenou,
alainguenou2008@gmail.com.
Salon professionnel (Trade Show) – le dimanche 21 octobre 2018
Premier salon professionnel annuel, le dimanche 21 octobre de 10h30 à 15h00 au centre
communautaire de St-Claude. Dîner disponible. Entrée libre. Information: Bibliothèque de StClaude au 204-379-2524 ou Teresa Massinon: 204-379-2772. Voir l’affiche au babillard.
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!
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.
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« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! » Dieu voit
les choses autrement. Le fil conducteur des textes d'aujourd'hui
nous est donné par Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit, ils
prophétisent dans le camp des Israélites. Josué demande de les
arrêter et Moïse voit une belle occasion pour que tous deviennent
un peuple de prophètes. C'est le même refrain dans le texte de
l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits mauvais au nom de Jésus. Il leur répond qu’agir
au nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur part
d’héritage ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers !
Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon la vocation
de chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avons-nous eu cette volonté
d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment de nous. L’orgueil a une forte emprise sur
nous. Trop souvent, nous ne faisons que discerner les erreurs chez les autres.
Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre d'eau, comme
dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas
toujours faire des miracles, mais d’être apte à nommer la source de nos actes. Tu peux, sans
orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en son nom parce que tu l’as invité librement à prendre
place en toi.
Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même pécheur et demande alors de
prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interventions. Jésus ouvre largement notre cœur et
nous pousse à aller vers nos frères en notre périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre
intérieurement et être à son écoute avant tout, cela exige de passer par des renoncements difficiles
parfois.
Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent, renommée,
gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent pas du chemin de
l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne deviennent jamais notre raison de vivre,
car nous n'avons qu'une demeure et elle est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et
le silence que nous laissons grandir en nous l’espérance.
Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au nom de Jésus ». Le
disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées que son maître et désire comme
Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous les hommes, un peuple de prophètes. Nous
rendrons témoignage à la force de l’amour capable de transfigurer toute réalité humaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.

