Paroisse ST. DENIS
Box 58, 53 Saint Augustine Street
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Pasteur: Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel: peterlevnca@yahoo.com ; Cell: 204-952-4531
St. Claude: courriel: stclaudeparish@gmail.com
Telephone: 204-379-2434
Secrétaire: André Lambert
Haywood: Bulletin / Secrétaire / Cimetière: André Lambert
Telephone: 204-379-2175 - Cell: 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com

22e dimanche du temps ordinaire B – le 29 août 2021
La vie paroissiale :
Baptême : Aujourd’hui, dimanche le 29 août, durant la messe de 11h00 à Saint Claude,
Dawson Scott Mangin, fils de Devin Mangin et Alicia Mangin (Rintoul) et
Heath Étienne Harrison William Knibbs, fils de William Knibbs and Alanna Knibbs (Falk),
deviendront enfants de Dieu dans la famille ecclésiale par le sacrement du
baptême. Prions pour ces enfants, pour leurs parents, leur parrain et leur marraine, et
pour nous, l’ensemble de la communauté paroissiale, qui avons la responsabilité
d’accompagner Dawson & Heath et l’ensemble de leur famille dans leur démarche de
foi. Dawson & Heath, bienvenus dans notre communauté de foi Catholique!

Site web paroisse: www.stdenishaywoodmb.ca
Site web diocèsee: www.archsaintboniface.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES

Communion aux résidents du Pavillon – les mercredis de 14 à 15 heures.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood
Sam. Le 28 août 20h00
Dim. Le 29 août 9h00 H
Dim. Le 29 août 11h00
Lun. Le 30 août
Mar. Le 31 août
Mer. Le 1 sept.
Jeu. Le 2 sept.

+ Aimé LeFloch – George & Elaine LeFloch
+ Louis & Laurianne deRocquigny – Margaret & famille
+ Roland Rouire – offrandes aux funérailles

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
Messe privée + Myriam Vaillant – Lynne Vaillant

Quiconque désirerait recevoir une visite de l’Abbé Peter et/ou recevoir la
communion, s’il vous plaît appelez l’Abbé au 204-379-2434 ou 204-952-4531.
Pratique pour le baptême, jeudi le 27 août à 19h00 dans l’église de St. Claude. S’il
vous plaît gardez ses enfants et leurs familles dans vos prières.

Ven. Le 3 sept.
Messe

9h00
9h00
15h00
9h00 H
10h00 H

+ Rose Rocan – offrandes aux funérailles
+ Jérome Oliviero – Gisèle Jobin
+ Adoration eucharistique & réconciliation
+ Adoration eucharistique & réconciliation
+ Marie-Rose deRocquigny – sa famille

Sam. Le 4 sept.
Dim. Le 5 sept.
Dim. Le 5 sept.

20h00
9h00 H
11h00

+ Bernadette & Walter Syganiec – leurs famille
+ Arlette Garth – Dorothée & Marcel Dequier
+ Paroissiens – Abbé Peter

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

29 août
Simone Lambert
Dorothée & prtnr.

5 septembre
Annette Bernard
Jean & prtnr.

Adoration eucharistique et réconciliation – tous les jeudis à 15h00 à St. Claude et
tous les vendredis à 9h00 à Haywood.

12 septembre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Part-à-Dieu: 22 août - 490.00$ (15) + 20.00$ (libre) + 20.00$ (1-DD) = 530.00$
Intention de prière pour le mois d’août 2021
L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer
à la lumière de l’Évangile.
Prions :
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour la fin de la pandémie.

Vidéos de Mgr LeGatt – juillet, août et début septembre
Depuis la dernière édition des Nouvelles
hebdomadaires (6 juillet), Mgr LeGatt a tourné
plusieurs nouvelles vidéo portant sur la Vérité et
la Réconciliation, et le legs tragique des
pensionnats autochtones. Nous vous invitons à
les visionner, ainsi que celles qui seront
produites en août et en début septembre en
visitant cette page de notre site Web. Les
vidéos sont présentées en ordre chronologique.
L’été, qui est généralement un temps de repos, nous fournit une excellente occasion pour
prier et réfléchir sur les relations entre Autochtones et Non-Autochtones, et de nous
sensibiliser davantage sur l’histoire des pensionnats autochtones. Visitez la page Web
pour voir les nouvelles réflexions de Mgr LeGatt qui y seront ajoutées. Ou visitez la page
Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

COVID-19 – Restrictions de l'alerte au Niveau Orange – En vigueur le 7 août 2021
Les restrictions de l’alerte au Niveau Rouge entrent en vigueur le 7
août, et ce à la grandeur de la province. La capacité des services
religieux est à 50 % de la capacité habituelle d’une église, ou
150 personnes, selon le nombre qui est le plus bas. La capacité
pour les funérailles, mariages et baptêmes augmente à 50
personnes à l’intérieur, et passe à 1 500 personnes à l’extérieur.
Le port de masques est fortement recommandé pour toute personne
qui n’est pas complètement vaccinée, y compris les enfants sous
l’âge de 12 ans.
Nous faisons présentement la mise à jour du document Mise à jour des restrictions
concernant les Services religieux, tout en attendant la publication des ordres de la
Province, qui se fera tout probablement le 5 août. Notre document sera donc publié dès
que possible, et sera disponible en cliquant ici.
*MISE À JOUR* Chapelles d’été en période de COVID-19
Les fidèles continuent de se rassembler pour
célébrer la messe dominicale dans quatre de nos
chapelles d’été :
•
À la plage Albert : le dimanche à 10h30
•
Traverse Bay : le samedi à 19h30 et le
dimanche à 10h30 (en anglais)
•
Grand Beach/Grand Marais : Le dimanche
matin à 10 h et à toutes les deux semaines, le
samedi à 17h. La prochaine messe du samedi sera
célébrée le 7 août. (en anglais)
•
Au Lac Falcon : dimanche à 10h30 (messe
semi-bilingue)
Si un prêtre n’est pas disponible, la communauté
célébrera une ADACE (ADACE: Assemblée
dominicale en attente de célébration eucharistique)
Dû aux changements des consignes sanitaires, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour
pouvoir assister à la messe. Toutefois, on demande aux fidèles de porter le masque, de
se laver ou désinfecter les mains, de pratiquer la distanciation physique et de ne pas
chanter.
Malheureusement, les chapelles au lac West Hawk, au lac Jessica et à la baie Barrier sont
toujours fermées.
Si les directives provinciales concernant la COVID-19 changent, vous trouverez les mises
à jour au Archdiocese of Saint Boniface - Les chapelles d'été (archsaintboniface.ca).

22e dimanche du temps ordinaire B – le 29 août 2021

Le Baptême de Malikai Poirier (fils de Michelle et Martin Poirier), Saint-Denis-Haywood, le 22 août 2021.
Avec grande joie, l'Église de Dieu t’accueille, Malikai, en tant que nouveau membre de notre famille
paroissiale. Que Dieu te garde toujours dans Son amour ! (*Photo partagée avec la permission de la famille)
Ce dimanche 29 octobre 2021, nous aurons la joie d'accueillir Dawson Scott Mangin (fils d'Alicia et Devin
Mangin) et Heath Étienne Harrison William Knibbs (fils d'Alanna et William Knibbs) dans la famille
paroissiale de Saint-Claude. Veuillez garder ces enfants et leur famille dans vos prières alors qu'ils se
préparent pour le baptême. Baptême - le début d'un cheminement : le cheminement de la foi.
Qu’est-ce que la foi ? La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu’Il nous a
dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu’Il est la vérité même. Par la foi " l’homme
s’en remet tout entier librement à Dieu " (DV 5). C’est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la
volonté de Dieu. " Le juste vivra de la foi " (Rm 1, 17). La foi vivante "agit par la charité" (Ga 5, 6).
(Catéchisme de l'Église Catholique, #1814)

