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 25 sept. 20h00
Dim. Le 26 sept. 9h00 H
Dim. Le 26 sept. 11h00
Lun. Le 27 sept.
Mar. Le 28 sept.
Mer. Le 29 sept.
Jeu. Le 30 sept.

# Codey Little - Anonyme
+ Lina & Raymond Guéret - Doreen & Laurette & Henri
+ Henri Jobin – Gisèle Jobin & famille

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
Messe privée + Rose Rudnicki – offrandes aux funérailles

14h30 P
9h00
15h00
9h00 H
10h00 H

+ Rose Bruneau – offrandes aux funérailles
+ Marie Binne – offrandes aux funérailles
+ Adoration eucharistique et réconciliation à St. Claude
+ Adoration eucharistique et réconciliation à Haywood
+ Paul Dedieu – offrandes aux funérailles

Sam. Le 2 oct.
Dim. Le 3 oct.
Dim. Le 3 oct.

20h00
9h00 H
11h00

+ Isabelle Oliviero – Carole & Roger Field
+ Action de Grâce – Eugene & Yvonne Bazin
+ Paroissiens – Abbé Peter

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

26 septembre
Annette Bernard
Denise & prtnr.

Ven. Le 1 oct.

3 octobre
Judith Robidoux
Raymond & prtnr.

10 octobre
Simone Lambert
Dorothée & prtnr.

Part-à-Dieu: 19 septembre – 480,00$ (15) + 5,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 505,00$
Lampe du Sanctuaire: - Semaine du 19 septembre pour Cécile & Albert Furet.
Due à la pandémie, les feuilles non pas été étalées et par conséquent peu de personnes
ont réservé leur semaine. Pour cette raison, j’avais omis les semaines vacantes et ensuite
j’ai tout oublié d’y retourner. Je dois m’excuser auprès des quelques personnes qui ont
payé et réservé leur semaine et ne l’ont pas vue publiée. Toutefois, soyez assuré que le
Seigneur ne l’a pas oublié et que votre présence auprès du tabernacle lui a été très chère
et que ses bénédictions vous ont surement été accordés.

26e dimanche du temps ordinaire B – le 26 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 :
+ Nous recommandons à vos prières Denis Robidoux, décédé à Portage la Prairie, lundi
le 20 septembre à l’âge de 77 ans. Un service à la fosse au cimetière de Haywood aura
lieu le samedi 25 septembre à 15h00. Tous sont bienvenus. Nos condoléances à sa
famille, ainsi qu’à sa parenté et amis qui sont en deuil.
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.
Messe le 29 septembre à 14h30 au Pavillon
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.

+ Annonces aux parents et enfants de Saint-Denis et Saint-Claude.
*Nos cours de préparation sacramentelle pour la Première communion et la
Confirmation seront offerts les jeudis soirs de 19h00 à 21h00 à partir de
novembre.
Les formulaires d'inscription seront disponibles en octobre.
Age pour recevoir ces sacrements :
- 7 ans et plus pour la Première Confession et la Sainte Communion
- 12 ans et plus pour la confirmation
Âge d'inscription : 6 ans pour la Première Communion et 11 ans pour la
Confirmation. Les cours commenceront en novembre. L’abbé Peter
accompagnera les enfants et leurs parents.

* Vidéo de Mgr LeGatt – La plénière de la CÉCC 2021 - Discussions sur les chemins vers la
vérité et la réconciliation
Cette semaine, du 20 au 25 septembre, a lieu
(virtuellement) la plénière annuelle de la
Conférence des évêques catholiques du Canada
(CÉCC). Chaque année, tous les évêques du
Canada se rassemblent, en collégialité, pour
ensemble prier et discuter les questions
d’envergure pour l’Église nationale, discernant
ensemble comment le Saint-Esprit appelle notre
Église à continuer à cheminer au sein de notre
société. Naturellement, cette année, une
question d’envergure particulière sera celle de la
réconciliation avec les peuples autochtones.
Lors de cette plénière, les discussions aborderont des questions telles que la rencontre à Rome
entre des personnes Autochtones qui vivent au Canada et le Pape François qui aura lieu en
décembre, une visite papale future au Canada, et l’action concrète qui doit s’entreprendre afin que
notre Église puisse humblement continuer dans les chemins de vérité et de réconciliation. Veuillez
prier ainsi, d’une façon spéciale du 20-25 septembre, pour ceux-ci, les pasteurs de notre Église
canadienne, comme ils sont à l’écoute aux appels du Seigneur et qu’ils discutent les questions
d’actualité, surtout dans ce contexte continu de pandémie. Priez que leurs cœurs soient ouverts aux
appels du Saint-Esprit, et que le Seigneur puisse continuer à agir au sein de notre Église locale et
nationale. Saint-Joseph, saint patron du Canada, priez pour nous!
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

26e dimanche du temps ordinaire B – le 26 septembre 2021
La Journée Nationale de la Vérité et la Réconciliation, le 30 Septembre
Au mois de juillet dernier, le gouvernement du Canada annonça que le 30 septembre sera
dorénavant appelé la Journée nationale de la vérité et la réconciliation. Le gouvernement
canadien explique que le but de cette journée est de favoriser « la réconciliation et de
s’assurer que la tragique histoire et les séquelles des pensionnats ne tombent jamais dans
l’oubli. »

* Réflexions sur le mariage
Le bonheur peut être éphémère. L'amour de l’autre, sans penser d’abord à soi, a le potentiel de
permettre au couple de surmonter les défis du quotidien et d'apporter une joie durable. Pouvez-vous
faire preuve d'altruisme aujourd'hui? Ne vous préoccupez pas de viser ‘chaque jour’, mais
seulement aujourd'hui - un jour à la fois.

* Le 26 septembre 2021 – 26e dimanche du Temps ordinaire
« Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon
nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en
vérité, il ne perdra point sa récompense. » Marc 9 : 41
Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Nous avons tendance à l'oublier. Lorsque vous regardez les
autres, voyez-vous le visage de Jésus en eux ? Quand les
autres vous regardent, voient-ils le visage de Jésus en vous ?
Lorsque nous réalisons que toutes les vies comptent pour Dieu,
alors la gratitude et la générosité deviennent plus faciles. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi
que nous sommes faits ! Nous sommes un seul corps du Christ ; lorsque l'un d'entre nous
souffre, nous ressentons tous la douleur.

* Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens pensionnats autochtones,
et pour la réconciliation entre Autochtones et NonAutochtones:
« À l'occasion de la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation, que les
anciens pensionnaires et leurs familles aient la force et le courage de partager leurs
expériences. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à leurs histoires et que leurs paroles nous
poussent à faire un pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Prions le Seigneur
Créateur. »
Continuons ensemble à demander au Saint-Esprit d’être notre guide dans ce parcours.

