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

33e dimanche du temps ordinaire B – le 14 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.
- Pour les jeunes en cours de catéchèse.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood

La vie paroissiale :
+ Nous recommandons à vos prières Berthe Dion décédée dimanche le 7 novembre à l’âge de 92
ans. Un service privé aura lieu vendredi le 12 novembre à 13h30, messe à 14h00. Téléchargé au
site www.afh.ca . Nous offrons nos condoléances à sa famille ainsi qu’à la parenté et les amis qui
sont en deuil.

Sam. Le 13 nov. 17h00
+ Bernadette & Walter Syganiec – leurs famille
Dim. Le 14 nov. 9h00 H + tous les vétérans – La Légion
Dim. Le 14 nov. 11h00 + Guy Lacroix – offrandes aux funérailles

+ Nous recommandons aussi à vos prières Louis Viallet décédé le 4 novembre 2020 à l’âge de 79
ans. Un service privé aura lieu dimanche le 14 novembre 2021 au Salon Funéraire Adams. Nous
offrons nos condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et amis qui sont en deuil.

Site web diocèse: www.archsaintboniface.ca

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

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Le 15 nov.
Le 16 nov.
Le 17 nov.
Le 18 nov.
Messe
Ven. Le 19 nov.
Messe -

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
Messe privée + Jeannine Tremorin – offrandes aux funérailles
14h30 P + Rose Philippe – offrandes aux funérailles
14h30
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
15h30
+ Roger Godard – famille Godard
9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
10h00
+ Georgette Montsion – Denis & Pauline Dion

Sam. Le 20 nov. 17h00
+ Roland Rouire – offrandes aux funérailles
Dim. Le 21 nov. 9h00 H + Romain & Gabrielle Bazin – Léo & Jacqueline Bazin
Dim. Le 21 nov. 11h00
+ Anita Dubois – Lucien & Lorraine Collet

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

14 novembre
Judith Robidoux
Raymond & prtnr.

21 novembre
Simone Lambert
Dorothhée & prtnr.

28 novembre
Annette Bernard
Jean & prtnr.

Part à Dieu : 7 nov. – 350,00$ (14) + 10,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 380,00$
Impôts fonciers et assurance : 7 nov. – 400,00$ (3) – À date – 2500,00$
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 14 nov. – Simone Lambert

+ Enveloppes de quête : Toute personne nouvelle à la paroisse ou quiconque voudrait contribuer
aux finances de la paroisse, s’il vous plaît faite application aussitôt possible au bureau paroissial par
courriel, téléphone ou en personne donnant votre nom, adresse et numéro de téléphone. Un numéro
d’enveloppe vous sera désigné pour la nouvelle année afin d’enregistrer vos dons. Un reçu pour fin
d’impôts est issu en fin d’année.
+ Nouvelles clarifications entourant les mesures de prévention de la COVID-19
De nouvelles restrictions provinciales sont entrées en vigueur le 29 octobre, réduisant la capacité
pour les mariages, baptêmes, funérailles et veillées de prière pour les défunts à 25 personnes ou
25% de la capacité de l'église, selon le nombre qui est le plus bas.
Ayant établi un consensus sur la question, les archevêques LeGatt, Gagnon et Huculak, voulant
accompagner les familles dans des moments intenses de leur vies, prévoient ce qui suit :
Si une famille demande à étendre un mariage, des funérailles, vigiles de prière ou un baptême à un
nombre qui dépasse les limites de participation indiquées ci-dessus en limitant la participation aux
personnes entièrement vaccinées seulement, nous permettons que cette demande puisse être
organisée en consultation avec la direction pastorale de la paroisse.
Dans ce cas, la famille doit gérer la communication et la vérification de la preuve de vaccination.
Cela peut, bien entendu, être organisé au cas par cas en ayant recours aux services d’un salon
mortuaire ou d'autres tierce parties. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que le personnel et/ou
les bénévoles de la paroisse se chargent de cette tâche.

* Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 2021) – 23 novembre 2021
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification
familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être
bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage. Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est
heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom:
En français : soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology.
En anglais : soirée du 25 novembre – méthode Billings &
soirée du 30 novembre – méthode Marquette.
Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : www.bit.ly/fhas-registration. Pour plus
d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie
de l'Archidiocèse de Saint-Boniface
- Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 /
- Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.
* « Nourriture pour mon âme »
Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « La création dans la Bible,
vrai ou faux? », présenté par le Frère Camille Légaré, le mardi 7 décembre
2021.
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut
une présentation sur un thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure 15
minutes (75 minutes).
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici
* Sommet des mamans catholiques - 12-14 novembre 2021
Conférence virtuelle gratuite (en anglais) ! Joignez-vous au plus grand rassemblement de mamans
catholiques qui vous inspirera et vous équipera comme vous ne l'avez jamais été ! Le sommet
commence avec un accent sur la façon de s'épanouir au jour le jour en tant que mère pleine de foi...
peu importe ce que le monde puisse nous envoyer !
L'événement gratuit comprendra des douzaines d'excellentes présentations par certaines des
femmes catholiques les plus respectées et les plus aimées, qui parleront directement et honnêtement
des problèmes que rencontrent les mères de tous âges et de toutes les étapes de la vie. Cliquez ici
pour vous inscrire
*NOUVEAU* Calendrier de l’Avent 2021 : « En Jésus, espérer
davantage »
Ce très beau calendrier propose une idée nouvelle chaque jour
pour rassembler notre famille dans l’attente de la belle Fête de
Jésus, du samedi 27 novembre au vendredi 24 décembre
prochains. Il invite entre autres, à exprimer des gestes affectueux,
à s’écouter, à travailler en équipe pour accomplir les tâches de la
famille, à rendre service, à célébrer, à dire merci à Jésus, etc.
Prends le temps de découvrir ce trésor et invite les tiens à y
entrer…
Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier, en français, clique ici
Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier, en anglais, clique ici

33e dimanche du temps ordinaire B – le 14 novembre 2021
« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec
grande puissance et avec gloire. » (Marc 13, 26)
Nous allons tous voir le jour où l’on est debout devant Dieu et
notre vie joue comme un film. Lorsque Dieu vous demande,
« Qu’avez-vous fait avec les dons que je t’ai
confiés? » Comment allez-vous répondre? La bonne nouvelle – il n’est jamais trop
tard pour vivre un mode de vie de reconnaissance et de générosité.
* Vidéo de Mgr LeGatt – COVID-19 et l'amour de
notre prochain
Mgr prend d’abord un moment pour discuter la
logique derrière les nouvelles restrictions reliées à la
COVID en place dans l’archidiocèse, pour ensuite
proposer une réflexion sur la division qui pourrait
devenir de plus en plus prononcée et urgente dans
nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, et dans la plus grande
société. Les questions qui entourent le port du masque et la vaccination deviennent
tellement sensibles et émotionnellement chargées qu’elles ont le potentiel de faire
un mal inimaginable et à long terme, menant à la colère, et même, possiblement, à
la haine. Ainsi, nous devons, avant tout, aimer. Outre nos fortes convictions d’un côté
de ces questions ou de l’autre, n’oublions jamais de mettre la personne en premier:
la présence du Christ dans tous et chacun, Lui, qui nous appelle d’abord et avant
tout à aimer tous et chacun. Ne nous laissons pas tellement envahir par nos positions
que nous oublions la valeur et la dignité de tous, et de voir d’abord la personne, en
l’image de Dieu.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
* Réflexions sur le mariage
« Ne soyez inquiets de rien… tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. » (Phil. 4, 68) Quelles sont vos inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les partager peuvent réduire
leur emprise. La prière aide aussi!

