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

Bureau de Paroisse St. Claude:

Site web diocèse: www.archsaintboniface.ca

Courriel: stclaudeparish@gmail.com
Telephone: 204-379-2434
Secrétaire: André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 - Cell: 204-872-3697
Paroisse St. Denis : Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web paroisse: www.stdenishaywoodmb.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood - Pavillon
Sam. Le 27 nov. 17h00
+ Famille Rouire – René & Florence Rogg
Dim. Le 28 nov. 9h00 H + Justine Dheilly – Lucille Dheilly
Dim. Le 28 nov. 11h00 + Raymond Dedieu – Charles & Madeleine Dedieu
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Le 29 nov.
Le 30 nov.
Le 1 déc.
Le 2 déc.
Messe
Ven. Le 3 déc.
Messe -

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
9h00
+ Intention spéciale – Lucille Bazin
14h30 P + Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles
14h30
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
15h30
+ Jérome Oliviero – Lisa & Tyson St.James et famille
9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
10h00
+ Paul Dedieu – offrandes aux funérailles

Sam. Le 4 déc. 17h00
+ Thérèse & Denis Furet – offrandes aux funérailles
Dim. Le 5 déc. 9h00 H + Marcel Dufault – Michel Dufault & famille
Dim. Le 5 déc. 11h00
+ Paroissiens – Abbé Peter

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

28 novembre
Simone Lambert
Jean & prtnr.

5 décembre
Annette Bernard
Eugene & prtnr.

12 décembre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Part-à-Dieu : le 21 nov. - 375,00$ (14) + 0,00$ libre + 20,00$ (1-DD) = 395,00$
Taxe foncière et Assurance : le 21 nov. - 300,00$ (3) – À date – 3050,00$
Crèche : Merci au groupe de Yvonne, Maurice, Marilyne & famille pour le bel ouvrage. C’est
bien apprécié de tous.

1er dimanche de l’Avent C – le 28 novembre 2021
Intention de prière pour novembre - les personnes qui souffrent de dépression
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn‐out trouvent un
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
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 :
+ Sunday Missals: disponible sur la table en arrière au coût de 7,00$ chaque. Il est
suggéré de vous procurer votre propre copie plutôt que de partager avec d’autre en ce
temps de COVID.
+ Lampe du sanctuaire : Les feuilles sont sur la table arrière. Veuillez choisir la/les
semaine/s que vous désirez que la lampe brûle pour vos intentions. Offrande libre.
+ Tree Lighting : Planifié pour le 3 décembre, les feuilles d’offrandes sont disponibles au
bureau de poste, chez Janice Souque ou chez Judith Robidoux. Profits partagés entre
l’Église, la Salle et Accueil d’Äge d’Or. Les lumières sont 5,00$ chaque.
+ Catéchèse pour la confirmation – jeudi le 25 novembre à 19h30.
+ Rencontre du CPP – le 1er décembre à 16h00 dans la sacristie.
+ Catéchèse pour la première communion – jeudi le 2 décembre à 19h00.
+ Service pénitentielle et confession pour les deux paroisses – 19h00 le 17 décembre
dans l’église de St. Claude.
+ L’horaire de Noël sera annoncé la semaine prochaine.
* COVID-19 - De nouvelles restrictions provinciales entrèrent en vigueur le 13 nov.
Les changements affectent les Églises de la façon suivante :
Dans la région de Santé-Sud, les services religieux seront limités à 25 personnes.
Cette restriction peut être augmentée à 25 % de la capacité de l'espace, jusqu'à un
maximum de deux cent cinquante (250) personnes, en séparant les participants en
cohortes. Des parties entièrement séparées de l'édifice religieux (par exemple, l'espace de
culte et la salle paroissiale, ou des ailes auxquelles on peut accéder par des entrées
différentes) peuvent être utilisées pour différents groupes de vingt-cinq (25) personnes
chacun, chaque groupe ayant sa propre entrée et sortie. Évidemment, l'architecture d'une
église donnée déterminera si cette option est envisageable pour la paroisse.
Il ne peut y avoir de contact ou de mélange entre les groupes, à l'exception du président
ou des ministres de la Sainte Communion qui apporteront l'Eucharistie à chaque cohorte.

* Réflexions sur le mariage
Le Christ est mort pour nous. Les époux et épouses donnent aussi leurs vies les uns pour les autres
au quotidien, et les parents pour leurs enfants. Vos sacrifices en valent la peine!
* Réflexion du premier dimanche de l'Avent
Il peut être facile de tomber dans le désespoir. Que ce soit à cause des journées courtes et des nuits
longues, de l'isolement des amis et de la famille, ou des tensions culturelles dans lesquelles nous
nous trouvons, nous pouvons perdre de vue l'espoir. Pour ceux qui sont confrontés à une crise, qu'il
s'agisse d'une grossesse non planifiée ou d'une crise de fin de vie, l'espoir peut sembler encore plus
étranger et abstrait. Les lectures du premier dimanche de l'Avent nous montrent que l'espoir n'est pas
une chose jetable, mais une personne : Jésus-Christ. Lorsque nous exprimons l'amour du Christ par
la tendresse, l'amitié ou simplement notre présence, les personnes et les familles en crise peuvent
trouver de l'espoir dans leurs situations difficiles, et finalement avoir le courage de choisir la vie.
Jésus, le Fils de l'Homme, que Tu sois l'espoir de tous les enfants à naître, des femmes, des hommes
et des personnes âgées. www.lifeculture.ca
* Le 28 novembre 2021 – 1er dimanche de l’Avent
« Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. » (Luc 21, 28)
Nous célébrons l’Avent chaque année en préparation à la naissance de
Jésus, Sa première venue, alors que nous attendons Sa deuxième venue.
Que feriez-vous de différent en cette saison de l’Avent pour grandir en
amitié et amour avec Jésus? Comment allez-vous inspirer d’autres à le faire? Commencez en
partageant votre histoire de Dieu avec d’autres, surtout vos proches. Invitez-les et accompagnez-les
dans leur cheminement de foi cet Avent.

1er dimanche de l’Avent C – le 28 novembre 2021
L'histoire éclairante de la couronne de l'Avent
Parmi les nombreux symboles qui marquent les
saisons liturgiques du calendrier de l'Église latine,
peu sont mieux connus ou plus aimés que la
couronne de l'Avent, qui marque le passage des
quatre semaines précédant Noël.
Quelles sont les origines de la couronne de
l'Avent ?
Bien qu'il puisse sembler impensable de célébrer la
saison de l'Avent sans la coutume de longue date
d'utiliser une couronne pour marquer sa progression, les origines de la couronne de l'Avent sont
mystérieuses.
Les peuples germaniques pré-chrétiens ont monté des bougies allumées sur des branches au mois de
décembre en signe d'espoir pendant la période la plus sombre de l'année. Au Moyen Âge, les chrétiens
ont adapté la tradition et utilisé les bougies lumineuses comme préparation à la venue du Christ – la
vraie lumière du monde – à Noël. Au 16ème siècle, l'utilisation de la couronne est devenue plus
formalisée dans les cercles catholiques et luthériens.
Quel est le sens de l'Avent ?
Parce que l'Avent est si étroitement lié à Noël, il peut à peine être compris en dehors de cette joyeuse
fête. Le mot Avent vient du latin Adventus, qui signifie « venir ». C'est la saison dans laquelle nous
attendons avec impatience la venue du Christ à Noël et, moins évidemment, sa seconde venue aussi.
Au Xe siècle, influencée par les traditions gallicanes, l'Église romaine en était venue à mettre l'accent sur
le jeûne et la pénitence comme moyen de préparer l'âme à recevoir le Christ à Noël.
Quelle est la symbolique de la couronne de l'Avent ?
Cette tradition pénitentielle aide à expliquer la couleur des quatre bougies trouvées sur la couronne de
l'Avent classique. Le violet est une couleur associée à la pénitence, par conséquent, les trois bougies
violettes rappellent la prière, la pénitence, le sacrifice et les bonnes œuvres à entreprendre en attendant
la venue du Christ.
Le cierge rose, utilisé le troisième dimanche de l'Avent, représente la joie que le chrétien éprouve alors
qu'il a atteint le milieu de la saison et attend la révélation de la lumière du Christ. Les prêtres portent
également des vêtements à la rose pendant ce dimanche, connu sous le nom de dimanche de Gaudete,
du mot latin pour « se réjouir ».
Certaines adaptations modernes incluent l'utilisation d'une bougie blanche placée au milieu de la
couronne, qui représente le Christ, et est allumée la veille de Noël.
La forme circulaire de la couronne qui n'a ni début ni fin discernables, ainsi que les feuilles persistantes
dont elle est faite, symbolisent l'éternité de Dieu, l'immortalité de l'âme et la vie éternelle trouvée dans
le Christ, vers lequel la couronne pointe.
Méditer sur la couronne de l'Avent
La prochaine fois que nous regarderons les bougies vacillantes de la couronne, nous pourrons peut-être
nous souvenir de l'invitation à préparer nos cœurs pour la venue du Christ à Noël et à être remplis
d'espérance car « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.»
(Jean 1:9).
(Fr. Seamus Hogan, professeur d'histoire de l'Église au Séminaire Saint-Augustin, Toronto)

