7e Dimanche du temps ordinaire (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

Intention de prière pour le mois de février 2019
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour des vocations religieuses dans nos paroisses.
Mercredi des Cendres – le mercredi 26 février 2020
Journée de jeûne et d’abstinence – Horaire des messes bilingues
9h00 – Haywood
14h30 – Pavillon
19h00 – St-Claude

Paroisse St. Claude – courriel : pstclaude@mymtss.net
Téléphone: 204-379-2434 - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
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

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 23 février - 9h00 – Ernest & Anna Antoine (M.R. Antoine)
Mercredi des Cendres le 26 février - 9h00 – Pour tous les paroissiens
Vendredi le 28 février - 9h00 – Adoration et réconciliation.
Messe à 10h00 – Blanche Souque (des funérailles)
Chemin de Croix à 19h00 à St-Claude
Dimanche le 1er mars – 9h00 – Ron Lapointe (Louis & Norma Ouellette)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly
Part-à-Dieu : le 16 février – 336,00$ (22) + 1,30$ libre + 20,00$ (dd) = 357,30$

Ministères :
Accueil :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

le 23 février
Maurice/Gérald
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

le 1er mars
Yvonne C./Eugene
Lucille Dheilly
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

Mots de l’Abbé Peter:
L’abbé Peter offrira le sacrement des malades aux messes du mercredi des cendres à St-Denis,
au Pavillon et à St-Claude à tous les aînés de plus de 70 ans et à tous les malades ou ceux qui
prévoient une chirurgie. L’abbé offrira ce sacrement ainsi que la communion le mercredi aprèsmidi aux détenus à la maison.
Le Carême : un temps de partage!
Dans nos paroisses, nous aurons une petite campagne intitulée : « Love in a Loonie ». À chaque
messe dominicale durant ce carême, nous ferons une deuxième quête avant la bénédiction finale.
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 première méditation du Chemin de Croix aura lieu à St-Claude à 19h00 le vendredi 28
février 2020.
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 ».
Ministère d’accueil : On demande 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 André Lambert (secrétaire) afin qu’on vous ajoute à la
liste pour le ministère d’accueil.
6ième CATÉCHÈSE : La liturgie de la Parole

Missions au Canada : le 9 février – 220,00$ (10)
Ménage de l’église :

le 23 février 2020

le 8 mars
Yvonne B./André
Marcel Dufault
famille Marcel
Dheilly
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

Des volontaires s.v.p. pour le mercredi des cendres – lecteur, offrandes et communion.

Nous continuons les courtes catéchèses qui expliquent le déroulement de nos célébrations liturgiques.
Nous sommes rendus à la deuxième partie de la messe qui est la liturgie de la Parole.


C’est la partie de la messe qui est constituée des lectures bibliques avec les chants qui s’y intercalent
(le Psaume et l’acclamation). L’homélie, la profession de foi et la prière universelle ensemble
développent les lectures et concluent la liturgie de la Parole.



Par les lectures bibliques, Dieu nous parle afin de nous révéler le mystère de rédemption et son plan
de salut pour l’humanité.



La première lecture de la messe dominicale est généralement tirée de l’Ancien Testament, sauf au
temps pascal où l’Église utilise les textes des Actes des Apôtres. La deuxième lecture est choisie du
Nouveau Testament. Ces deux lectures nous préparent à accueillir l’Évangile. Selon leur ordre
respectif, l’ensemble des lectures nous enseigne que la Loi et les Prophètes conduisent au Christ.



Par l’Évangile, c’est le Christ lui-même qui nous parle et qui s’offre à nous en nourriture spirituelle.
(cf. Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (A.E.L.F.), Missel Romain, 1974.)

Lectures pour le Mercredi des Cendres, 26 février 2020
Joël 2, 12-18;
2 Corinthiens 5, 20 – 6, 2;
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le 23 février 2020

Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17;
Matthieu 6, 1-6.16-18
er

Lectures pour le dimanche 1 mars 2020
Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a;
Romains 5, 12-19;

Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17;
Matthieu 4, 1-11

Nous recommandons à vos prières Sœur Augustine Rey (Sr. Jean Marie), décédée à Winnipeg
le jeudi 13 février 2020 à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la Villa Aulneau le jeudi 2020
février 2020. Nos condoléances à Sr. Cécile et les Filles de la Croix, ainsi qu’à la parenté et aux
amis en deuil.
Mariage : Gardons dans nos prières Samuel Massinon et Jacy Howarth qui seront unis par la
grâce du mariage le samedi 29 février 2020 à 15h00 à St. Claude. Samuel est le fils de Raymond
et Rachel Massinon; Jacy est la fille de Lyle et Donna Howarth. Que le Seigneur les comble de ses
bienfaits.
Retraite du Carême pour adultes – le samedi 7 mars 2020
Touching the Hem of His Garment – journée de réflexion en anglais pour adultes en l’Église St.
Patrick’s de Manitou entre 9h et 17h le samedi 7 mars. Orateurs : Fr. Ramon Oncog, Fr. Paulin
Akpapupu, Jacinta Ellis et plus.. Entrée : 30$ chacun, dîner inclus. Inscription : belro@mymts.net
ou téléphone 204-242-3107.
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.

Réconciliation du Carême au doyenné La Montagne
Manitou:
lundi 16 mars 2020
19h00
Carman:
mercredi 18 mars 2020
19h00
Morden:
samedi 21 mars 2020
19h00
St. Claude and St. Denis:
lundi 23 mars 2020
19h00
Somerset:
mardi 31 mars 2020
19h30
er
St. Leon:
mercredi 1 avril 2020
19h30
Swan Lake:
samedi 4 avril 2020
15h00

Seigneur,
Apprends-moi à découvrir mon voisin si différent de moi,
à aimer mon collègue de travail, à le respecter
et à ne pas le dénigrer devant les autres.
Fais-moi découvrir la personne qui m’a fait du mal,
à l’aimer, et à lui accorder mon pardon,
un pardon qui me permettra
de continuer à vivre à ses côtés
sans haine et sans conflit.
Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres, comme Dieu l’aime !
De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne !
Qui plus est, « priez pour ceux qui vous persécutent »!
Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du mal,
qui nous fait du mal en permanence,
celui qui veut vraiment nous détruire …
« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le !
Convertis son cœur et comble-le de ton amour !
C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice ? »
Ce que Jésus nous propose aujourd’hui
c’est de nous montrer nous aussi miséricordieux !
Je me rappelle d’un concierge qui ne m’appréciait pas.
Chaque jour, il trouvait tous les tableaux nettoyés.
Plus il se choquait, plus je répondais à ses demandes
jusqu’au jour où il s’est aperçu du miraculeux changement
qui venait changer sa vie et ouvrir son cœur.
Tant et aussi longtemps qu’il y a du mystère,
l’amour de Dieu est présent. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

