Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com
Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - 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 9 juin - 9h00 – Lauraine Picton (collecte des funérailles)
Dimanche le 16 juin - 9h00 – Rita Landriault (Marie Rose Antoine)
Dimanche le 23 juin - 9h00 – Blair St. Germaine (Marie Rose Antoine)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: August & Thérèse Debusschere
Part-à-Dieu : le 2 juin – 320,00$ (20) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 340,00$
Ménage de l’église : du 16 mai au 30 juin – Ménage général du printemps.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 9 juin
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 16 juin
Janice Souque
famille Jean
Souque
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

le 23 juin
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

Accueil d'Age d'Or Haywood – Repas du midi mardi le 11 juin, 8,50$ pour adultes. Tous
bienvenus. S.V.P. donnez votre nom à un de vos contact ou appelez 204-379-2477.
Lectures pour le dimanche 16 juin 2019
Proverbes 8, 22-31;
Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9;
Romains 5, 1-5;
Jean 16, 12-15

Dimanche de la Pentecôte (C)

le 9 juin 2019

Réflexion d’Intendance - Le 9 juin 2019 – Le dimanche de la
Pentecôte
« Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que
je vous ai dit. » (Jean 14:26)
Le matérialisme dans notre société nous attire vers le piège de nos désirs
et nous détourne de ce que Dieu veut pour nous. Le relativisme de notre
monde nous apprend que nous devrions faire preuve de tolérance envers
toutes choses et qu’il n’existe aucune vérité absolue. Priez le Saint Esprit
pour qu’Il transforme nos vies et qu’Il oriente nos pensées, nos paroles et
nos actions.
Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
er

Pour l’abbé Peter Le, ordonné le samedi 1 juin 2019. Continuons de prier pour lui afin que Dieu lui
accorde ses grâces et l’aide dans son futur ministère parmi nous.
Prions aussi pour Fr. John pour sa généreuse disponibilité envers nous, ses paroissiens.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de foi.
Chapelles d’été 2019
L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible. Procurez-vous le dépliant sur les tables
arrières ou visitez le site Web diocésain (sous l’onglet « Paroisses »).
Session CANA pour couples – du 7 au 13 juillet 2019
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 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. La session Cana, animée par la Communauté du Chemin-Neuf, sera
proposée du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, participants à part entière de la session Cana, sont
pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte d'un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes personnelles. La session se tiendra au centre de
retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou visitez le
site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families").
Voyages canotage/camping au cours de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 8 juillet au 16 août). Comme voyage, il y a
différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage seront déterminés
par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé René
Chartier : rccanots@live.com ou 204-268-2453.

Réflexion sur le mariage
« Le Seigneur ne voit pas de la même façon que les hommes. » (1 Samuel 16, 7) Comme dit le
proverbe, « L'amour est aveugle ». Dieu et votre bien-aimé/e peuvent voir la beauté au-delà des
apparences. Quels sont les dons invisibles que vous voyez chez votre époux/se au-delà de
l'apparence physique?

La Pentecôte de notre temps
Un jour de la Pentecôte, les apôtres ont compris
Que le Père faisait nôtre la mission de Jésus Christ.
Aussitôt à la tâche, les croyants se sont dit
Qu’ils accueillaient un rêve habité de l’Esprit.
Il fallait vivre ensemble dans la fraternité,
Oser croire que l’Amour avait ressuscité.
Il fallait le dire aux autres et le partager.
S’engager pour les pauvres et… l’Église était née.
On s’est bien aperçu que tout en grandissant
L’Église perdait un peu l’ardeur des premiers temps.
Il fallait réagir, et ses représentants
Tinrent un grand conseil ensemble au Vatican.
En toute honnêteté, ils ont bien fait le tour
De leur fidélité, de leurs manquements d’amour.
Ils ont écouté, regardé, observé, mis à jour
Tout ce qui avait besoin de changer de parcours.
Le Seigneur a veillé sur ce qu’ils ont entrepris.
Il les a inspirés. Il les a réunis.
Afin, qu’ensemble, ils arrivent à trouver
Le chemin qu’au départ Il leur avait tracé.
Pour redresser la route, il faut mettre bien du temps.
Mais cela vaut la peine quand c’est important.
Si ce qu’on a déjà fait ne dure pas toujours,
C’est qu’on n’a jamais fini, quand il s’agit d’amour.
Texte de Marie-Hélène Duval

Dimanche de la Pentecôte (C) - le 9 juin 2019

Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des
célébrations de la première semaine du temps pascal. Le
dimanche qui suit la fête de la Résurrection porte des noms
particuliers. Certains viennent du latin comme « Quasimodo »,
premier mot du chant d’entrée, ou « Dimanche in albis »
faisant référence à la robe blanche (alba) des nouveaux
baptisés évoqués au cours de la liturgie. Une autre de ces
appellations m’a toujours un peu étonné. Elle désigne aussi ce
dimanche comme celui des « Pâques closes », comme si le
tombeau ouvert au matin de Pâques venait tout à coup de se
refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection,
bien au contraire elle commence. C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa
manière. Avec le don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se répand sur la terre à la manière d’un
incendie ou comme un grand vent. C’est Pâques qui prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les peuples. Très tôt elle
réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle croise sur sa route. Même si dans son
récit des Actes Luc évoque de manière symbolique un événement vécu cinquante jours après
Pâques, il donne déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque chose s’est
produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout un discours
nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit qui enseigne.
Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes
et Élamites, Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée de la Résurrection
aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une rencontre universelle. Depuis l’Église en
vit. C’est son héritage, pour paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret de sa capacité à
s’inculturer encore et toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais devoir
aussi qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de réconfort. Ses
blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il puisse entendre dans sa langue. Il a
besoin d’une parole pour aujourd’hui. Consolateur souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a
de voix et de mains que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.

Jacques Houle, c.s.v.

Viens Esprit Saint, Viens!

