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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 7 avril - 9h00 – Norman Vallée (famille Marcel Dufault)
Dimanche le 14 avril - 9h00 – Juliette Ellchuk (famille Dheilly)
Dimanche le 21 avril - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Léo, Jacqueline Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lawrence & Joan Allen.
Part-à-Dieu : le 31 mars. – 328,00$ (21) + 25,00$ libre + 160,00$ (dd) = 513,00$
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Passion :
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 7 avril
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 14 avril
Janice Souque
Lucille / Annette
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Maurice & prtnr.

le 21 avril
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

Bazar du Printemps de Haywood – Dimanche le 28 avril 2019
Déjeuner aux crêpes commençant à 10h15, Bingo commençant à midi,
Encan silencieux, tirages, vente de pâtisseries, plantes, etc.
Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 9 avril à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2477 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 8,50$ pour adultes.

Cinquième Dimanche du Carême (C)

le 7 avril 2019

Horaire des Célébrations de la Semaine Sainte 2019
Paroisses de St-Claude et St-Denis
Jeudi Saint:
18 avril:
St-Claude à 19h30 – Messe bilingue
Vendredi Saint:
19 avril:
St-Claude à 15h00 – Célébration en français
Vendredi Saint :
19 avril:
Haywood à 19h30 – Chemin de croix bilingue
Vigile Pascale :
20 avril:
St-Claude à 21h00 – Messe en français
Matin de Pâques :
21 avril :
Haywood à 9h00 – Messe bilingue
Matin de Pâques :
21 avril :
St-Claude à 11h00 – Messe en anglais

Horaire de la Réconciliation pour Pâques
Saint-Claude et St-Denis: Le dimanche 14 avril 2019 à 14h00 (2:00 pm) à St-Claude.
Intentions de prières pour le mois d’avril 2019
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et humanitaires
présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John et le Diacre Peter Le.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies,
deuils, découragement, solitude ou perte de foi.
Nous recommandons à vos prières : Lauraine Picton décédée jeudi le 4 avril à l’âge de 61
ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 13 avril à 14h00 dans notre église précédé par
l’éloge à 13h30. Nos condoléances à son époux, Ronald, à ses enfants, ainsi qu’à la
parenté et aux amis en deuil.
Lectures pour le dimanche 14 avril 2019
Isaïe 50, 4-7;
Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a;
Philippiens 2, 6-11;
Luc 23, 1-49
Activité du Comité Culturel de Saint-Claude et Haywood :
Aujourd’hui, le dimanche 7 avril 2019, spectacle avec violonistes du bon vieux temps, Nic
Messner et Gérald St-Laurent. Portes ouvertes à 13h30 (1 :30 p.m.) au côté nord du
centre communautaire de St-Claude. Spectacle à 14h00. Entrée 2,00$ à la porte.
Why We Worship : 6e Séance pour adultes (en anglais) : le lundi 8 avril à 19h30
Bienvenu à l’église de St-Claude à 19h30 (7:30 pm). À lundi !
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb : le mercredi 10 avril 2019 à 20h00 à
la sacristie de St. Claude.
Réflexions sur le mariage
Par amour pour nous, Jésus a fini par donner sa vie sur la Croix. Quel est le plus grand
sacrifice que vous ayez jamais fait pour votre époux/se? Puisse le souvenir de ce sacrifice
vous rapprocher de plus en plus l'un de l'autre et de Dieu.

Développement et Paix : Carême de partage 2019 - Partagez le chemin
Ce Dimanche de la solidarité, partagez le chemin avec les réfugiés Syriens au Liban. Depuis le
début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir leur foyer.
House of Peace (HOPe), un partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des ponts
entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre générosité. Votre don vient en aide
à nos sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà!
Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où personne n’aura à fuir son foyer!
Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères migrants et réfugiés
devp.org/donnez
 Les enveloppes bleues se trouvent dans vos trousses d’enveloppes. Veuillez libeler votre
cheque à l’ordre de la Paroisse de St. Denis, en écrivant “Développement et Paix –
Carême” dans le memo. Enveloppes brunes supplémentaires sur les tables arrières.
Messe chrismale – le 16 avril 2019
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale de
Saint-Boniface. Le thème de la Messe chrismale repose sur les enseignements riches du pape
François qui, dans Amoris Laetitia (La Joie de l’amour), son Exhortation apostolique de 2016,
soulignent l’importance du mariage et de la famille, pour l’Église et la société. La messe sera suivie
d’un temps de rencontre, avec rafraîchissements, à la salle paroissiale de la Cathédrale.
Sel + Lumière – Désormais disponible chez les câblodistributeurs manitobains
Sel + Lumière, le réseau de télévision catholique du Canada, est maintenant disponible
dans votre région en HD sur Bell MTS, Shaw et Shaw direct. Sel + Lumière diffuse une
programmation portant la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ dans le monde :
émissions, reportages, documentaires et autres contenus porteurs d’espérance. Contactez votre
câblodistributeur et abonnez-vous aujourd'hui! Pour des informations supplémentaires, appeleznous au 1-888-302-7181 ou abonnez-vous en ligne à l'adresse www.seletlumieretv.org/sabonner .
Voir l’affiche au babillard. Suivez le déroulement de la Semaine Sainte.
Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné de La Montagne
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose
tes questions, informe-toi et écoute les témoignages de quelques Anciens de ta région.
Quand et où?
Le samedi 27 avril à 14 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, – La rencontre sera
suivie de la messe, à 17 h. Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger,
coordonnatrice du groupe francophone à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
GARDEZ LA DATE: Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais)
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre
mariage et de votre couple une priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse
de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the Church et le Mouvement ‘World-Wide Marriage
Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19h à 21h30. Où: la salle paroissiale de Mary,
Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un
courriel à wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church.
Il n'y a aucun coût pour cette soirée expérientielle.
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Une belle journée s’annonçait pour Jésus. Après un
séjour sur le mont des Oliviers, en face du Temple, Jésus
retourne dès les aurores au lieu saint. C’est un moment
stratégique de la journée : les nombreux arrivants, pèlerins ou
habitants locaux, assurent un bon auditoire à Jésus. Dans
un geste d’autorité, Jésus s’assoit et enseigne. La situation
se corse. Des Juifs honorables, des gens instruits (des
scribes) ou engagés dans leur vie de foi (des pharisiens)
placent au milieu de la foule une femme surprise dans des
gestes inconvenants entre adultes. C’est une accusation très
grave. Elle entraîne la peine de mort des deux partenaires,
selon Lévitique 20,10 : « Quand un homme commet l’adultère
avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette
femme seront mis à mort. » Étrange que seule la femme soit
accusée devant Jésus!
On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en train d’enseigner. C’est un piège
pour faire rebondir sur lui l’accusation. La réponse de Jésus est étrange à nos yeux. Il se baisse et
écrit avec son doigt sur la terre. On a fait des tonnes de suppositions au sujet de ce geste. Jésus
dessinait-il pour passer le temps et faire mal paraître ses interrogateurs? Faisait-il des calculs ou
sa liste d’épicerie? En fait, ce geste n’a rien de délirant. Ce n’est pas une déclaration
d’acquittement en faveur de la dame. Jésus ne nie pas la gravité du geste reproché à la femme. Le
geste d’écrire sur la terre se comprend comme la mise en scène d’une parole tirée du livre du
prophète Jérémie. Jésus reprend le geste d’écrire sur le sol pour faire honte à ceux qui veulent le
dénigrer et abandonner ainsi la source d'eau vive. Il vaut la peine de citer Jérémie 17,13 :
« Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte; ils seront inscrits
dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive
». Le geste de prophète de Jésus est efficace : les accusateurs quittent la scène, un par un…
Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui s'est passé dans
la vie de la femme. D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher! C'est donc qu'il y avait péché réel.
Comme dans la vie de ses accusateurs... L'épisode de la femme jugée sans condamnation par
Jésus nous apprend quelque chose de très important au sujet de la miséricorde de Dieu. Elle surgit
gratuitement dans nos vies. Jésus en est un excellent messager. Jésus est le meilleur interprète de
l'alliance et de la Loi, le meilleur juge aussi. Voilà pourquoi Jésus joue dur avec les accusateurs. Il
ne laisse pas diluer la miséricorde de Dieu.
Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication avec Dieu. Bien au
contraire! Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de fermeture. L'avenir est grand ouvert
grâce à la miséricorde de Jésus. Cet avenir de contact avec Dieu, cet avenir de sainteté, nous y
avons accès lorsque nous suivons les traces de Jésus. Communions en profondeur à son parcours
de mort chargé de vie par Dieu. Et distribuons cette miséricorde autour de nous. Il y a dans l'air
des rumeurs de Pâques perpétuelles!
Alain Faucher, prêtre

