1er Dimanche du Carême (A)

Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Pasteur : l’Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel : peterlevnca@yahoo.com ; Cellulaire 204-952-4531
Paroisse St. Claude – courriel : pstclaude@mymtss.net
Téléphone: 204-379-2434 - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net

Intention de prière pour le mois de mars 2020
Les Catholiques en Chine – Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans l’unité.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour des vocations religieuses dans nos paroisses.
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Haywood : Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 1 mars – 9h00 – Ron Lapointe (Louis & Norma Ouellette)
Vendredi le 6 mars - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Lauraine Picton (des funérailles)
Chemin de Croix à 19h00 à St-Denis
Dimanche le 8 mars - 9h00 – Lucille Middleton (des funérailles)

Suite au concile Vatican ll, l’Église présente aux fidèles la table de la Parole de Dieu avec plus de
richesse en ouvrant plus largement les trésors bibliques pour que, dans un nombre d’années
déterminé, on lise au peuple une partie importante des Saintes Écritures. Ainsi depuis 1969, la
liturgie propose des lectures dominicales réparties sur un cycle de trois ans A, B et C.


L’année A, l’Église médite l’Évangile selon Saint Matthieu. Cet évangéliste
s’adressait aux chrétiens d’origine juive. Pour les chrétiens de tout temps, l’objectif de
Matthieu est de montrer que Jésus est l’accomplissement de la promesse du salut
que Dieu avait annoncé à son peuple par la bouche des prophètes.



Pour l’année B, nous lisons l’Évangile selon Saint Marc. Les destinataires de
l’évangile de Marc étaient les chrétiens de communautés missionnaires, composées
pour la plupart de non-Juifs convertis au christianisme. Marc nous présente le Jésus
qui a le souci de porter la Bonne Nouvelle au-delà du monde juif.



Quant à l’année C, nous méditons l’Évangile selon Saint Luc dont l’objectif est
d’annoncer la Bonne Nouvelle à tous. Les pharisiens et les sadducéens qui auraient
dû accueillir en premier la Bonne Nouvelle du Christ ont mystérieusement refusé de
la recevoir. Par contre, ce sont les exclus dont les pauvres, les malades, les femmes,
les enfants et les pécheurs qui sont parmi les premiers à accepter le message de
Jésus.



Quant à l’Évangile selon Saint Jean, il est réparti sur les trois années
principalement durant les temps forts : la nativité, le Carême et le temps pascal. Cet
évangile s’adresse à tous les croyants dans le but de leur faire reconnaître que Jésus
est le Messie. Le message de Saint Jean est résumé dans la citation suivante :
« ... afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que par
votre foi, vous ayez la vie en son nom. ». (Jn 20, 31.)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Ernest & Anna Antoine
Part-à-Dieu : le 23 février – 288,00$ (22) + 10,50$ libre + 160,00$ (dd) = 458,50$

Ministères :
Accueil :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

du 16 fév. au 31 mars – Margaret & Denise deRocquigny

le 1er mars
Yvonne C./Eugene
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

CATÉCHÈSE : Les lectures des évangiles selon les années liturgiques

Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui, nous présentons les évangiles selon les années liturgiques A, B et
C.

(cf. Pape Paul VI. Sacrosanctum Concilium. Constitution sur la sainte liturgie, art. 51, 1963.)

er

Ménage de l’église :

le 1er mars 2020

le 8 mars
Yvonne B./André
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

le 15 mars
Margaret / Gérald
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

Bazar du Printemps : Les préparations du bazar sont commencées. Gardez la date du
19 avril disponible pour la fête. Les billets devraient être prêts bientôt.

Lectures pour le dimanche 8 mars 2020
Genèse 12, 1-4;
Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22;
2 Timothée 1, 8b-10;
Matthieu 17, 1-9

Mots de l’Abbé Peter:
Le Carême : un temps de partage!
Dans nos paroisses, nous aurons une petite campagne intitulée : « Love in a Loonie ». À chaque
messe dominicale durant ce carême, nous ferons une deuxième quête avant la bénédiction finale.
Cela dit, je vous invite tous à apporter un ‘loonie’ avant de venir à l’église. Tous les ‘loonies’
recueillis seront partagés avec les moins fortunés de nos paroisses. « Vous avez toujours les
pauvres parmi vous » (Jean 12 :8)
Durant le carême, nous aurons le Chemin de Croix alternativement à St-Claude et St-Denis à
19h00. La deuxième méditation du Chemin de Croix aura lieu à Haywood à 19h00 le vendredi 6
mars 2020.
Soirée cinéma : Il y aura deux dates pour visionner des films catholiques après le Chemin de Croix.
À St-Claude – le vendredi 13 mars 2020 à 19h30 : « Paul, Apostle of Christ ».
À St-Denis de Haywood – le vendredi 3 avril 2020 à 19h30 : « A Man for All Seasons ».
Ministère d’accueil : On demande des bénévoles pour accueillir les paroissiens et les visiteurs et
pour distribuer les bulletins à leur entrée dans l’église. Si vous désirer vous inscrire à ce ministère,
veuillez laisser votre nom à l’abbé Peter ou André Lambert (secrétaire) afin qu’on vous ajoute à la
liste pour le ministère d’accueil.
Rencontre du Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) : le mardi 4 mars à 14h00 à la sacristie.
Développement et Paix: Carême de partage
Sur la table centrale à l’arrière de l’église, vous trouverez de la littérature intéressante en français et
en anglais de Développement et Paix pour ce carême 2020. Servez-vous!
Retraite du Carême pour adultes – le samedi 7 mars 2020
Touching the Hem of His Garment – journée de réflexion en anglais pour adultes en l’Église St.
Patrick’s de Manitou entre 9h et 17h le samedi 7 mars. Orateurs : Fr. Ramon Oncog, Fr. Paulin
Akpapupu, Jacinta Ellis et plus.. Entrée : 30$ chacun, dîner inclus. Inscription : belro@mymts.net
ou téléphone 204-242-3107.
Retraite du Carême pour jeunes – Changement de date : le samedi 14 mars 2020
Leap of Faith, retraite en anglais pour jeunes de 14 à 28 ans à l’Église St. Patrick’s, 532 Ave. Fuller
de Manitou entre 9h et 19h le samedi 14 mars. Directeur spirituel : Fr. Ramon Oncog avec le
séminariste Paul Nguyen. Don suggéré de 15$ chacun inclus le dîner et goûter. Inscription à
l’avance en appelant Roger ou Belita au 204-242-3107. Voir l’affiche au babillard.
BRUNCH des Chevaliers de Colomb de St-Claude – le dimanche 15 mars 2020
de 10h30 à 13h00 au Centre Récréatif de St-Claude ; Crêpes, hashbrowns, saucisses, jambon, œufs,
breuvages ; Adultes : 10,00$ 5 - 12 : 5,00$ ; Profit aux œuvres des Chevaliers de Colomb.

Réconciliation
du Carême au
doyenné
La Montagne

Manitou:
Carman:
Morden:
St. Claude and St. Denis:
Somerset:
St. Leon:
Swan Lake:

lundi 16 mars 2020
mercredi 18 mars 2020
samedi 21 mars 2020
lundi 23 mars 2020
mardi 31 mars 2020
er
mercredi 1 avril 2020
samedi 4 avril 2020

19h00
19h00
19h00
19h30
19h30
15h00

1er Dimanche du temps Carême (A)

le 1er mars 2020

Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux.
Ève et Adam succombent à la tentation et se
retrouvent démunis, nus. Ils ont voulu tout prendre au
lieu d’accueillir ce que le Seigneur leur offrait.
Le conte de la création cherche une réponse aux
grandes questions de la vie : la mort, le travail, la
fragilité de la vie. Il nous est proposé pour orienter ce temps de grâce qui s’offre à nous.
Temps de questionnement aussi car le Carême s’il prépare à célébrer la résurrection nous
confronte au choix de croire en l’Évangile et d’y ajuster nos vies.
Revenons à cet étrange récit des origines car un serpent ne parle pas. Mais ici sa
parole est son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le venin du soupçon. Si Dieu
les avait trompés en leur interdisant de manger du fruit qui est au milieu du jardin. S’il leur
avait caché la vérité. C’est bien ce que le serpent donne à entendre : Dieu sait que le jour
où vous en mangerez, vous serez comme des dieux ... Il n’en fallait pas plus.
Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve au désert tout
juste avant d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement plus simple de conquérir le
monde en changeant des pierres en pain, en volant dans les airs ou en devenant le roi le
plus puissant de la terre. Matthieu raconte que Jésus est confronté à un tentateur qu’il
appelle le diable. La précision n’est pas sans importance. Ce mot vient du grec diabolos.
En français il se traduit par celui qui divise et ici on est loin du folklore.
À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son tour le diable. Il
cherche à diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi le venin du soupçon. Détenteur
de ressources, de pouvoirs et d’une puissance inépuisable, Jésus serait comme un dieu.
Mais la réponse ne se fait pas attendre : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui
seul tu rendras un culte. Une première victoire.
Et qu’en est-il de nous? Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous lie à ces pages
d’Écriture? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs divisés? D’un côté il y a tout ce
meilleur que les Évangiles ont à offrir mais en même temps tout ce qu’il porte comme
19h00
exigences dans sa mise en œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, les
hésitations viennent, les portes de sortie s’ouvrent...
Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-vous des toutes
premières heures de la mission de Jésus. Elle annonce déjà cette grâce de Dieu qui se
répandra en abondance sur la multitude, pour reprendre les mots de saint Paul.
Jacques Houle, c.s.v.

