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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

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.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb – le mercredi 11 mars à 20h dans la sacristie.
ième

8
CATÉCHÈSE : L'Évangile et l'homélie
Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations
liturgiques. Aujourd’hui nous présentons la proclamation de l’Évangile et de l’homélie.



FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :



Dimanche le 8 mars - 9h00 – Lucille Middleton (des funérailles)
Vendredi le 13 mars - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Ernest Montsion (des funérailles)
Chemin de Croix à 19h00 à St-Claude
Film à 19h30 à St. Claude – « Paul, Apostle of Christ »



Dimanche le 15 mars – 9h00 – Andrew Labossiere (famille Pierre Cormier)



Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Emily Poirier
Part-à-Dieu : le 1er mars – 185,00$ (19) + 5,00$ libre + 20,00$ (dd) = 210,00$
Ménage de l’église :
Ministères :
Accueil :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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.

le 22 mars
Maurice / Eugene
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Yvonne Bazin
Lucille & prtnr.

Bazar du Printemps : Les préparations du bazar sont commencées. Gardez la date du
19 avril disponible pour la fête. Voyez les femmes en arrière pour vos billets de tirage. Les
prix devront être apportés vendredi le 17 ou, au plus tard, avant 10h00 samedi le 18.

le 8 mars 2020

Avant que le célébrant proclame l’Évangile, il s’incline profondément devant l’autel et
prie en silence : « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse
entendre à mes frères et sœurs la Bonne Nouvelle. »
À l’annonce « Évangile de Jésus-Christ selon saint N… » tous les fidèles, debout,
répondent « Gloire à Toi Seigneur » en se signant le front, la bouche et la poitrine.
Par cette triple signation, nous exprimons le désir d’inscrire la Parole de Dieu dans
notre intelligence, de la proclamer de nos lèvres et d’en vivre dans nos cœurs (cf.
Deutéronome 6, 6-8).
Après la proclamation de l’Évangile, la liturgie de la Parole continue avec l’homélie
par laquelle le célébrant ou le diacre nous aide à comprendre la Parole de Dieu en
tenant compte du mystère célébré et des besoins particuliers des auditeurs.
Le rôle de l’homélie est de nourrir la vie chrétienne et de nous amener vers une
communion avec le Christ. Selon le Pape François, il faut que la Bonne Nouvelle, la
Parole de Dieu, entre par les oreilles, aille au cœur et arrive aux mains pour faire
de bonnes œuvres. (cf. A.E.L.F., Missel Romain, 1974.& cf. Pape François, Cycle de
catéchèses sur l’Eucharistie, 7 février 2018.)

 Lors d’une ADACE, à l’absence d’un célébrant ou d’un diacre, l’homélie est


remplacée par une réflexion sur la Parole de Dieu.
Après l’homélie,… (contrairement à la pensée populaire, le célébrant ne se repose
pas)…. nous observons un bref moment de silence pour nous permettre de méditer
et d’intérioriser la Parole de Dieu présentée par le prédicateur.

Ministère d’accueil : On demande toujours 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 Denise Danais (secrétaire) afin qu’on vous
ajoute à la prochaine liste pour le ministère d’accueil. On dressera cette liste bientôt.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 10 mars à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2705 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 9,00$ pour adultes.

Mots de l’Abbé Peter:
Le Carême : un temps de partage!
Dans nos paroisses, nous aurons une petite campagne intitulée : « Love in a Loonie ». Chaque
dimanche durant ce carême, nous aurons une deuxième quête. 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 troisième méditation du Chemin de Croix aura lieu à St-Claude à 19h00 le vendredi 13
mars 2020 suivi du film « Paul, Apostle of Christ ».
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 ».
Développement et Paix: Carême de partage
Sur les tables 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 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.
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.
Les paroissiens de Notre-Dame-de-la Nativité de Somerset nous invitent à une rencontre (en
anglais) « Conversation Between Neighbors – from Swan Lake First Nation and Nearby
Communities. » le dimanche 15 mars 2020 au Rendez-vous de Somerset. Un léger goûter
sera servi à midi suivi des conversations entre 13h et 15h. Gratuit. Bienvenu à tous. Le sujet traité
sera « How Indian Policy has shaped the lives of First Nations People and other Canadians.” Nous
encouragerons la conversation entre les petits groupes.
Réflexion sur le mariage :
La communication dans votre famille est essentielle. Ne laissez pas les blessures s’aggraver.
Plutôt, traitez patiemment la douleur et demandez au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner.
Lectures pour le dimanche 15 mars 2020
Exode 17, 3-7;
Ps 94 (95);
Romains 5, 1-2.5-8;
Jean 4, 5-42

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
19h00
19h30
19h30
15h00

2e Dimanche du temps Carême (A)

le 8 mars 2020

La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre
mais pour les deux premiers dimanches l’ordre des
récits est le même : la tentation au premier dimanche
et la transfiguration au deuxième.
La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie,
son aspect conflictuel et difficile. La vie est un combat,
nous ne le savons que trop, un combat toujours
recommencé qui réclame de notre part une vigilance
constante.
Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne,
nous soutient et se révèle toujours un guide sûr. Quand le bateau est secoué par la
tempête et risque de perdre sa route, il est salutaire de voir au loin un phare qui
donne un repère. Quand la peur et l’angoisse nous assaillent, comme il fait bon
d’avoir un ami ou un guide pour nous prendre la main et nous redonner confiance.
Quand Jésus fait route avec les siens et que les difficultés se profilent et que le
danger devient imminent, il se dévoile à eux dans le mystère de son être divin. Son
visage devient lumière et redonne force à leur conviction.
La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et Jean
à un seul instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience quand, au bord
du doute et de la détresse, nous savons fermer les yeux et laisser le maître
intérieur se dévoiler à nous. Heureux ceux et celles qui acceptent d’aller sur la
montagne à la rencontre du Seigneur : la lumière est au rendez-vous.

André Beauchamp

