Paroisse ST. DENIS

29e dimanche du temps ordinaire B – le 17 octobre 2021

Box 58, 53 Saint Augustine Street
Haywood, Manitoba, R0G 0W0

Intention de prière pour le mois d’octobre 2021
Être des disciples missionnaires – Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût 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.

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 diocèse: www.archsaintboniface.ca

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

La vie paroissiale :
+ Nous gardons dans nos prières Jackie Gauthier, décédé le 6 octobre 2021 à l’âge de 57
ans. Nos condoléances à sa famille ainsi qu’à la parenté et amis qui sont en deuil.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood

+ Veuillez noter qu’à partir du 16 octobre la messe du samedi soir commencera à 17h00.

Sam. Le 16 oct. 16h30
+ Saint Rosaire
17h00
+ Félix & Denise LeFloch – Georges & Elaine LeFloch
Dim. Le 17 oct. 9h00 H + Matt Tkachyk – Eugene & Yvonne Bazin
Dim. Le 17 oct. 11h00 + Intention spécial – Mathilde Fifi et famille

+ Octobre, le mois du Rosaire: Tous les adultes et les élèves sont invités à venir prier
ensemble le chapelet à l’église de St. Claude à 16h pour 20 minutes tous les jours de la
semaine (lundi à vendredi).

Sam. Le 23 oct. 19h30
+ Saint Rosaire
20h00
+ George Lesage – Alice Lesage & famille
Dim. Le 24 oct. 9h00 H + Angèle Rouire – Maurice Rouire & famille
Dim. Le 24 oct. 11h00
+ Raymond Dedieu – Charles & Madeleine Dedieu

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

17 octobre
Annette Bernard
Jean & prtnr.

24 octobre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

31 octobre
Simone Lambert
Eugene & prtnr.

Part à Dieu : 10 oct. – 250,00$ (12) + 0,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 270,00$
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 17 oct. – Joseph & Marie-Ange Ricard
* Le 17 octobre 2021 – 29e dimanche du Temps ordinaire
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
(Marc 10, 45)
Si vous tenez un miroir devant votre vie, réfléchit-il l’amour et la
miséricorde de Dieu? Si ceci est un défi pour vous, essayez de
changer votre attitude de « j’en veux plus » à « merci Dieu pour tout
ce que tu m’as donné, j’ai assez pour partager. » Ce changement de
perspective vous apportera la joie par le biais de votre service auprès des autres. Priez
quotidiennement pour devenir moins égocentrique et plus centré sur Dieu.

+ Durant le mois d’octobre, nous récitons le Saint Rosaire à 16h30 avant la messe du samedi
soir. Quiconque voudrait faire bénir un chapelet, voyez l’Abbé après la messe.
+ L’Abbé Peter est en vacances du 5 octobre au 30 octobre. Il célèbre la messe tous les jours
pour ses paroissiens. Gardons-le aussi dans nos prières.
+ En cas d’urgence appelez Father John Tê au 1-431-588-2644.
+ L’Abbe Marcel Carrière célèbre avec nous les messes de fin de semaine.
Bienvenu l’Abbé Marcel et GROS MERCI!
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 soir de 19h00 à 21h00 à partir de novembre.
Les formulaires d'inscription sont disponibles sur la table arrière.
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 – Efforts diocésains
vers la réconciliation
Cette semaine, Monseigneur Albert réfléchit
sur certains efforts que l’archidiocèse prévoit
entamer dans son cheminement de
réconciliation. Certains des efforts proposés
sont les suivants : ➡️La formation d’un
comité aviseur composé d’une variété de
personnes autochtones et non-autochtones
pour guider les efforts continus de vérité et
réconciliation dans notre diocèse. ➡️Les
différents
services
pastoraux
sont
demandés d’inclure des efforts pour promouvoir la vérité et réconciliation. Ceci est fait par l’entremise
d’ateliers, ou par le partage de ressources avec les différents responsables en paroisses des
différentes pastorales. ➡️L’utilisation de l’outil pédagogique 4 saisons de la réconciliation (plus d’infos
ici: https://bit.ly/2YiYQI8) comme formation professionnelle pour nourrir l’esprit des prêtres et des
employés diocésains afin de promouvoir un renouvellement des relations entre les Peuples
autochtones et non-autochtones. ➡️Le Comité pour le renouveau et la croissance des Conseils
paroissiaux de la pastorale a toujours comme mission le développement et la mise en œuvre des
CPP dans nos paroisses, mais une nouvelle priorité consiste à outiller les CPP pour faciliter des
conversations de réconciliation. ➡️L’organisation de groupes de discussion diocésains utilisant la
ressource À l’écoute des voix autochtones du Forum Jésuite pour la foi sociale et la justice. ➡️À la
suite d’une année d’écoute, de dialogue et de cheminement de cœur auprès de notre Église
diocésaine, on s’engage à entreprendre une collecte de fonds au niveau régionale afin de soutenir
les initiatives discernées localement avec des partenaires autochtones. Ces efforts ne sont qu’un
début. Ne craignons pas d’oser avoir ses dialogues profonds et parfois difficiles avec les gens qui
nous entourent. Marchons ensemble en toute humilité pour mettre en pratique dans notre vie de tous
les jours des relations justes et équitables. Enfin, demandons au Seigneur de continuer à nous guider
dans ce parcours.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
* COVID-19 – Nouvelles restrictions – en vigueur depuis le 4 octobre 2021
De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur le 4 octobre. Tenus à
l'intérieur, les services religieux sont limités à 33 % de la capacité habituelle des
lieux ou 25 personnes, selon le nombre qui est le plus élevé. Les funérailles,
vigiles de prière pour les défunts, les mariages ainsi que les baptêmes sont
limités à 25 personnes à l'intérieur, ou 25 % de la capacité des lieux, selon le
nombre qui est le plus bas.
À noter que par décision de l'Archidiocèse, les paroisses n'exigeront pas des
fidèles qu'ils présentent une preuve de vaccination.
Pour lire la mise à jour du document Mise à jour des restrictions concernant les Services
religieux, cliquez ici. Pour lire les ordres provinciaux, cliquez ici.

OPPF – Missio Canada – le 24 octobre – Vous avez une enveloppe bleue.
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La Campagne du BON PASTEUR 2021
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon Pasteur 2021, Unis plus que
jamais dans le Christ, avec l’objectif de recueillir 350 000 $ en appui à la formation de nos
séminaristes et de nos prêtres, ainsi que la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie en appui à
ses paroisses. Au cours des prochaines semaines, nous allons partager des renseignements et
des témoignages avec vous dans vos paroisses et par le biais du site Web et de la page
Facebook de l’Archidiocèse.
Nous vous invitons cette semaine à lire l’affiche ou la carte de prière Rencontrez nos
séminaristes qui présentent une photo et une citation de chacun de nos séminaristes par rapport
à leur vocation sacerdotale. Nous vous invitons également à visionner les vidéos mettant en
vedette notre prêtre, l’abbé Christian Mutombo, et nos diacres, Paul Nguyen et Serge Buissé,
nouvellement ordonnés, qui nous parlent de leur discernement pour devenir prêtres de
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Veuillez noter que les liens pour ces vidéos seront actifs à partir
du 14 octobre.
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon pasteur aura lieu les 6 et 7 novembre.
Cependant, vous pouvez dès maintenant faire votre don en ligne ou l’envoyer par la poste.
Nous vous remercions de votre générosité qui permettra à l’Archidiocèse d’atteindre son objectif!
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la volonté de Dieu
dans leurs vies et alors qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise.

Mois Missionnaire – octobre 2021
« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons! »

