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
Telephone: 204-379-2175 - Cell: 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web paroisse: www.stdenishaywoodmb.ca
Site web diocèsee: www.archsaintboniface.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood
Sam. Le 11 sept. 20h00
Dim. Le 12 sept. 9h00 H
Dim. Le 12 sept. 11h00
Lun. Le 13 sept.
Mar. Le 14 sept.
Mer. Le 15 sept.
Jeu. Le 16 sept.
Ven. Le 17 sept.
Messe

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter

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

Sam. Le 18 sept. 20h00
Dim. Le 19 sept. 9h00 H
Dim. Le 19 sept. 11h00

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

+ Corey deMarchuk - Anonyme
+ Jean deRocquigny – Margaret & famille
+ famille Lionel & Nicole Dion - Nathalie Jamault
+ Guy Lacroix – offrandes aux funérailles
+ Anne-Marie Gray – Lucille Bazin
+ Jérome Oliviero – Dolores Rudnicki
+ Adoration eucharistique & réconciliation
+ Adoration eucharistique & réconciliation
+ Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles
+ Tyler deMarchuk - anonyme
+ Roland Rouire – Roland & Yvonne Dequier
+ Gabrielle Lalonde -Roland & Alice Dondo

12 septembre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

19 septembre
Simone Lambert
Eugene & prtnr.

26 septembre
Annette Bernard
Denise & prtnr.

Part-à-Dieu: 5 septembre – 585,00$ (18) + 0,00$ (libre) + 60,00$ (2-DD) = 645,00$
* Le 12 septembre 2021 – 24e dimanche du Temps ordinaire
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive. » Marc 8 :34
Vivre un mode de vie d’intendance signifie non seulement être
responsable de ma propre vie, mais aussi de la vie des autres. Nous
réalisons que nos dons ne sont pas destinés à nous-mêmes ; ils sont
plutôt destinés à être partagés avec les autres. « Prendre ma croix »
signifie faire des choses quand quelqu’un d’autre a besoin de moi et non
quand cela me convient.

24e dimanche du temps ordinaire B – le 12 septembre 2021
Intention de prière pour le mois de septembre 2021
Un mode de vie écologiquement durable – Prions pour que nous fassions des choix
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des
jeunes s’y engager résolument.
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.
La vie paroissiale :
Adoration eucharistique et réconciliation – tous les jeudis à 15h00 à St. Claude et tous les
vendredis à 9h00 à Haywood.
Communion aux résidents du Pavillon – les mercredis de 14 à 15 heures.
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.
Rencontre des Chevaliers de Colomb: le jeudi 16 septembre à 20 heures dans la sacristie.
Masques svp.

* Vidéo de Mgr LeGatt – Une réflexion sur la pandémie
Cette semaine, Monseigneur Albert réfléchit sur
la pandémie et sur la 4e vague dont nous
faisons actuellement l’expérience. Les questions
telles que la vaccination et les mesures
sanitaires ont beaucoup divisé les gens, et ainsi,
Monseigneur Albert nous invite à prendre un
moment pour réfléchir non seulement sur le
contenu de nos croyances, mais aussi sur le
pourquoi. Vraiment, Dieu nous appelle à la
charité et à l’amour pour les autres, et il nous appelle à faire tout de notre possible pour
faire la promotion du bien-être des autres, surtout celui des marginalisés et des
vulnérables. Ainsi, l’Archidiocèse de Saint-Boniface continue à coopérer avec les
règlements provinciaux, et ce, volontairement, pour le bien-être de tous. Cependant, il
clarifie aussi que l’Église n’obligera jamais la preuve de vaccination pour entrer dans une
église. Continuons à travailler ensemble, en dialogue ouvert et charitable, pour le bien
commun, et à cheminer ensemble vers Dieu. Cheminons ensemble, et portons-nous les
uns les autres.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

* Messe pour le 50e de prêtrise du Père Armand Le Gal – 18 septembre 2021
Le Père Armand Le Gal, omi, fut ordonné le 11 septembre
1971. Afin de célébrer son 50e anniversaire d'ordination,
des gens de la paroisse Sainte-Famille/Holy Family
organisent une fête réelle et virtuelle. Mgr. Albert LeGatt
présidera la messe d’anniversaire à la paroisse SainteFamille/Holy Family le 18 septembre à 10h et le Père
Armand présentera l'homélie. En raison de Covid-19,
l'assemblée sera choisie PAR INVITATION
SEULEMENT. La messe sera diffusée virtuellement au
temps de l'événement et pour quelques jours plus
tard. Les détails seront annoncés prochainement.

24e dimanche du temps ordinaire B – le 12 septembre 2021

Voici trois façons d'envoyer des messages au Père Armand Le Gal, omi
1- Par la poste ou apporter un message à la paroisse Ste-Famille, 778 rue Archibald, Winnipeg, Mb.
R2J OY4
2- En communiquant pendant webdiffusion de la messe 3- Par courriel alg1178350@gmail.com
Si vous avez des questions, veuillez contacter Monique, du mardi au vendredi, entre 10:00 - 15:00
au 204-894-9352.
Au lieu des cadeaux, s.v.p. faire un don à l'Association Missionnaire des Oblats, dont voici l'adresse
: AMMI LACOMBE -CANADA MAMI - 601 TAYLOR ST. WEST - SASKATOON, SK. - S7M 0C9

* COVID-19 – Restrictions de l'alerte au Niveau Orange – En vigueur depuis le 2
septembre 2021
Les restrictions de l’alerte au Niveau Orange sont entrées en vigueur le 2
septembre, 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 haut. La capacité pour les
funérailles, mariages et baptêmes est de 50 personnes à l’intérieur, ou
50 % de la capacité habituelle d’une église, selon le nombre qui est le plus haut. Le
port de masques est obligatoire.
Nous faisons présentement la mise à jour du document Mise à jour des restrictions
concernant les Services religieux, tout en attendant les conseils de la personne contact
à la Province qui assure une liaison avec les communautés de foi. Notre document sera
donc publié dès que possible, et sera disponible en cliquant ici.
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Le chômage peut être une source de stress pour un couple - et ce n'est pas seulement une
question d'argent. Des questions peuvent surgir comme : quelle valeur ai-je pour ma famille ou
notre société ? Si votre époux/épouse est à la recherche d'un emploi ou est sous-employé.e, soyez
délicat.e et présent.e pour lui/elle. Priez pour ceux qui ont besoin de travail.

“L'éducation est simplement l'âme d'une société telle qu'elle passe d'une génération à l'autre” - G.K.
Chesterton
Prions : Au début de cette nouvelle année scolaire, en cette période d'incertitude et d'anxiété, Seigneur, nous
implorons Ta miséricorde. Daigne bénir et protéger nos élèves, nos enseignants, notre personnel et leurs
familles. Bénis tous ceux qui s'occupent de nous à l'école et à la maison. En ces jours où tant de choses ont
changé, aide-nous à avoir confiance en l'amour de Ton Fils Jésus, notre Divin Maître, qui est le même hier,
aujourd'hui, toujours et à jamais. Amen.
A vous tous: les élèves, enseignants, personnels des écoles, et vos familles, je vous souhaite une excellente
année scolaire. Je vous garde tous et toutes dans mes prières !

Abbé Peter Le

