Présentation du Seigneur au temple (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

le 2 février 2020

Intention de prière pour le mois de février 2019
- Entendre le cri des migrants - Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude.

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

Bonne Fête, Abbé Peter!

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

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Rencontre du CPP : Le mardi 4 février 2020 à 14h00 dans la sacristie.
Rencontre de catéchèse pour la pratique de la Réconciliation: le mardi 4 février à 19h15 à la
sacristie. Prions pour ces enfants qui recevront bientôt ce sacrement.

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 2 février – 9h00 – Juliette Ellchuk (famille Dheilly)

3ième CATÉCHÈSE : L’acte pénitentiel

Vendredi le 7 février - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Auguste Debusschere (offrandes au funérailles)
Dimanche le 9 février - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marie-Rose Antoine
Part-à-Dieu : le 26 janv. – 305,00$ (19) + 52,00$ libre + 160,00$ (dd) = 517,00$
Ménage de l’église :
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui, nous présentons l’acte pénitentiel qui se situe après la salutation du
célébrant « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit
Saint, soient toujours avec vous »


L’acte pénitentiel est un appel de toute l’assemblée à la miséricorde de Dieu afin qu’il
nous purifie avant de le rencontrer dans la célébration eucharistique.



Ce rite commence par une invitation du célébrant à nous reconnaître pécheurs, suivi d’un
bref moment de silence pour permettre un examen de conscience.



Ensuite, l’assemblée est invitée à la récitation ou au chant du « Kyrie eleison » qui signifie
« Seigneur prends pitié ».
Ces mots viennent de l’Évangile : c’est le cri de la femme
cananéenne (Mt 15, 22) et le cri des aveugles mendiants de la lumière (Mt 20, 30).



Le Kyrie est à la fois une prière de supplication et une acclamation par lesquelles les
fidèles implorent la miséricorde du Seigneur.



Le célébrant conclut l’acte pénitentiel par la prière d’absolution ou du pardon.



L’assemblée répond « Amen », exprimant ainsi sa reconnaissance pour le pardon reçu.

er

du 1 janv. au 15 fév. – Rachel Massinon & Yvonne Cantin

le 2 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Isaïe 58, 7-10;

le 9 février
Marcel Dufault
famille Raymond
Massinon
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

le 16 février
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Lectures pour le dimanche 9 février 2020
Ps 111 (112), 4-5, 6-7, 8a.9; 1 Corinthiens 2, 1-5;

Matthieu 5, 13-16

Réflexions sur le mariage
Avez-vous tous les deux une chanson préférée ou un souvenir en lien avec la musique? Faites une
liste de lecture et dansez ensemble au rythme de la musique, qu’il soit lent ou rapide!

Journée mondiale de la vie consacrée – le 2 février 2020
L’objectif principal de la Journée mondiale de la vie consacrée est de prier pour les femmes et les
hommes consacrés et de rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse au sein de l’Église.
Cette année, nous allons reconnaître de façon particulière les Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée (o.m.i.).

Communion à domicile et le sacrement des malades:
Si vous désirez recevoir la communion à domicile le mercredi après-midi, après la messe
au Pavillon (le vendredi matin à Haywood) dans l’impossibilité d’assister à la messe en
raison de maladie ou d’âge trop avancé, veuillez contacter l’abbé Peter. En ce qui
concerne le sacrement des malades dans les cas urgents (grave maladie ou avant une
chirurgie), veuillez également contacter l’abbé au 204-952-4531. Merci de votre
coopération.
Journée annuelle de prière pour les Missions Canadiennes : le dimanche 9 février
2020
Mgr LeGatt nous encourage fortement à participer à cette nouvelle initiative puisque notre
diocèse reçoit beaucoup de soutien de CMIC pour nos 8 communautés au Nord. Cette
année, la Journée de prière pour les Missions canadiennes aura lieu dans notre diocèse le
9 février 2020.
Veuillez noter qu’une collecte spéciale est imposée par le diocèse; les paroissiens avec
des enveloppes de quêtes de la paroisse auront déjà une enveloppe à l’appui de CMIC en
cette Journée de prière. Les chèques devraient être libellés à la paroisse et les fonds
ramassés seront remis au diocèse.
Cependant, la priorité c’est de prier pour les Missions canadiennes. Veuillez utiliser la
prière qui est disponible sur les tables à l’arrière ainsi que des enveloppes à cet effet et un
dépliant d’information sur les Missions Catholiques du Canada. Servez-vous.
Banquet annuel du Respect pour la vie : le vendredi 14 février 2020
Banquet de Tiger Mountain League for Life, le vendredi 14 février à 18h30 au Holland Community
Centre. Orateur invité, Mgr Maurice Comeault, encan silencieux et danse à suivre. Date limite pour
les billets – le 7 février 2020. Pour plus de renseignements ou pour acheter des billets, contactez
Antoine et Céline Hutlet à St-Claude au 204-379-2517.
Session Cana pour couples
Cana est une formation pour couples d’une durée de six jours ayant pour but de
renforcer leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des moments
privilégiés à deux, des temps de prière, de détente et de réjouissance. Les sessions
Cana, animées par Communauté du Chemin-Neuf, auront lieu au cours de trois fins
de semaine : du 25 au 26 avril, du 15 au 17 mai et du 6 au 7 juin. Les sessions se tiendront au
centre de retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou de
visitez le site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families")
Réflexions pour les séparés/divorcés
« La Haine : Elle a causé bien des problèmes en ce monde, mais à ce jour
n’en a jamais résolu un. » – Maya Angelou
Le Pape Saint Jean Paul II a dit, « La noirceur peut seulement être disséminée par la lumière, la
haine conquise par l’amour. » Que pouvez-vous faire pour mettre fin à l’amertume et la haine suite
à un divorce ou séparation? Priez pour recevoir la grâce de vaincre toute hostilité qui peut être
dirigée envers vous.

Présentation du Seigneur au temple (A)

le 2 février 2020

Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants,
vos amis et votre entourage ?
Je me souviens de mon grand-père Meunier qui
n’avait pas attendu la fin de vie pour partager son héritage
avec ses enfants. Chaque année, après qu’ils eurent
atteint l’âge de la majorité, il leur remettait une rondelette
somme. De plus, après son départ vers le Père, il fit
remettre par un notaire son testament spirituel.
Tous lui furent fort reconnaissants, car ce testament
spirituel valait plus que tous les dollars accumulés.
Chacun d’eux a pu bâtir son avenir sur un roc solide et
des valeurs solides.
À leur manière Syméon et Anne furent de grands prophètes tout autant que tous les autres
avant eux. Aujourd’hui en 2020, que sont devenus les prophètes ?
Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en ses mains notre histoire sacrée.
Et vous, qui vous a présenté au temple? Prenez le temps de demander à vos parents ce qui
les a poussés à vous présenter à l'Église pour votre baptême. Bonne question et bonne discussion
en vue.
Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus c’est le laisser faire. C’est avec lui
que vous pourrez enrichir votre histoire sacrée.
Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient pas. Nous la recevons. Tout comme Jésus, nous
remettons notre vie entre les mains de Dieu.
Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas comme en un clin d’œil,
l’entourage, la société, les amis, nos parents sont un apport glorieux de ce que nous sommes
devenus.
Remarquez bien que dans ce texte on ne parle pas de cérémonie, de rituel, on met simplement
l’accent sur deux personnages nommés Syméon et Anne qui furent lumière pour Marie et Jésus.
Les parents de Jésus retournent vers leur village. Le chemin est déjà bien tracé pour l’humanité.
Yvon Cousineau, c.s.c.

