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Joyeuses Pâques !!!

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 :
Pâques le 21 avril - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Léo, Jacqueline Bazin)
Dimanche le 28 avril - 9h00 – Blanche Souque (Simone & André Lambert)
Dimanche le 5 mai - 9h00 – Angèle Rouire (Maurice Rouire & famille)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marcel & Dorothée Dequier.
Part-à-Dieu : le 14 avril – 360,00$ (20) + 13,75$ libre + 20,00$ (dd) = 393,75$
Ménage de l’église : du 1er avril au 15 mai – Yvonne Bazin & Simone Lambert
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

le 28 avril
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 5 mai
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Yvonne Bazin
Denise & prtnr.

Conseil des affaires économiques CAE :
Réunion le mercredi le 24 avril à 20h00 au bureau de la paroisse.
Accueil d'Âge d'Or Haywood :
Réunion annuelle de l’Accueil d'Âge d'Or Haywood mercredi le 24 avril à 19h30 (7:30 pm).
Lectures pour le dimanche 28 avril 2019
Actes des Apôtres 5 12-16;
Psaume 117 (118), 2-4, 22-24; Apocalypse
1, 9-11a.12-13.17-19; Jean 20, 19 - 31

Grand Merci!
Un merci special à Fr. John et à tous les paroissien.nes qui ont aidé à
la preparation de la Semaine Sainte. Bienvenue aux visiteurs et à vous tous qui se joignez à nous
pour célébrer en prière, la Résurrection du Christ. “Oui! Il est vraiment ressuscité!”
e

11 banquet annuel aux poissons dorés frites des Chevaliers de Colomb Le vendredi 26 avril 2019 de 17h00 à 19h00 au centre communautaire de St-Claude. Adultes :
15,00$ ; 5 à 12 ans: 7,00$. Des billets seront en vente aux deux magasins d’épiceries de StClaude ou à la porte. Tous les profits iront à la Paroisse de St-Claude. Un don de votre dessert
favori serait apprécié. Voir l’affiche
Nous recommandons à vos prières : Mme Minnie Cewick (née Chevrier), décédée à St-Claude le
dimanche 14 avril 2019 à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le jeudi 18 avril
2019 à 11h00. Nos condoléances à ses enfants, la parenté et aux amis en deuil.
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.

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.
Adultes – 8,00$; enfants de 6 à 12 ans – 4,00$; 5 ans & moins – gratuit.
Si vous avez des objets pour le bingo ou l’encans, la salle sera ouverte :
Vendredi le 26 avril à 7h30.
Samedi le 27 avril de 10h00 à 14h00.
S.V.P. retournez tous les billets de tirage – vendu ou non.

Lettre de Mgr Albert LeGatt: Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1 juin 2019

Chers amis, chères amies,
C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’Ordination à la prêtrise du diacre Peter Le Van
Ngu. La messe d’ordination sacerdotale aura lieu le samedi 1er juin 2019 à 10 h en la
Cathédrale de Saint-Boniface. Il y aura une réception suivant la messe d’ordination
sacerdotale.
De la part du diacre Peter Le Van Ngu, je vous invite à venir célébrer cet événement
marquant. Je vous partage en pièce jointe l’invitation préparée par le diacre Peter. Nous
espérons vous voir en grand nombre pour cette célébration.
L’abbé Peter Le Van Ngu célébrera sa première messe d’Action de grâces le dimanche 2
juin 2019, à 17 h 00, à la paroisse St. Philip Minh. « Je me suis fait tout à tous » (1 Cor. 9,
22). Vous trouverez également en pièce jointe une invitation de la part de Peter pour cette
première messe. Prière de confirmer votre présence auprès du diacre Peter, comme
indiqué dans l’invitation.
+Albert LeGatt Archevêque de Saint-Boniface

Pensée de la semaine:
Quand l’espérance nous aide à traverser les épreuves, quand la foi nous tient debout devant les
obstacles, quand l’amour des autres nous conduit à la solidarité, c’est que nous avons déjà
commencé à toucher à l’héritage de la résurrection. (Pierre Goulet)

Il nous a
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Depuis des siècles les artistes cherchent à traduire en
musique ou en images la résurrection du Christ. Pour
reprendre le mot de Paul VI: Ils ont célébré les dogmes et
enrichi la liturgie. Souvent ils l’ont fait avec magnificence.
Pensons aux grands musiciens qui nous ont laissé des
œuvres admirables. Les peintres ne sont pas en reste avec
leurs représentations du Christ ressuscité. Souvent ils nous le
donnent à voir portant un étendard et enjambant la pierre
fracassée qui ferme le tombeau comme s’il y avait eu une
formidable explosion. D’autres comme Eugène Burnand ont
choisi de représenter avec réalisme la course de Pierre et de Jean. Ils vont au tombeau tous deux
habités par une espérance un peu folle à la suite du message de Marie-Madeleine. Ces artistes
cherchaient, comme on cherche encore aujourd’hui à traduire et à comprendre une réalité qui en
définitive nous échappe. La thématique de la résurrection est loin d’avoir été épuisée.
Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Burnand qui ne raconte pas la
suite. Sans surprise Jean le plus jeune tout en souplesse arrive le premier, mais cède le pas à
Pierre son aîné. Et là, en voyant les linges sans le corps de Jésus, ils comprennent enfin car jusque
là, ils n’avaient pas vu que d’après l’Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec leurs yeux. Il leur
faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la résurrection pour en saisir la trace
dans les Écritures, dans leur vie et dans la communauté des origines. Or pourquoi en serait-il
autrement pour nous? Sinon la résurrection n’est qu’un récit à peindre ou à mettre en musique. Leur
démarche est encore nécessaire or il arrive que certains s’en acquittent de manière inattendue.

sauvés par

Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le monde va
actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective d’une lecture courte de
l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose affirmer qu’en faisant une lecture longue de
l’histoire, il en va tout autrement : le monde s’humanise. Il en a pour preuve ces réalités que sont la
liberté, la tolérance, la fraternité qui partout cherchent à s’imposer de manière irréversible.

sa croix

Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la mécanique
d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la résurrection. Et comme si, de notre
côté, nous étions à mettre les mots de la foi sur le discours d’un astrophysicien.

Alléluia !!!

Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la résurrection du Christ être
un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves et un horizon à fixer en temps de sérénité.
Jacques Houle, c.s.v.

