Paroisse ST. DENIS

30e dimanche du temps ordinaire B – le 24 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
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood
Sam. Le 23 oct. 16h30
+ Saint Rosaire
17h00
+ 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

La vie paroissiale :
+ 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).
+ 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.
+ Chevaliers de Colomb - De l’information au sujet de devenir un Chevalier est disponible au
379-2260. Il y a aussi des dépliants à l’arrière de l’église.

Sam. Le 30 oct. 16h30
+ Saint Rosaire
17h00
+ Tous les paroissiens – Lynne Vaillant
Dim. Le 31 oct. 9h00 H + Victor & Marie-Ange Massinon – Rachel, Raymond & famille
Dim. Le 31 oct. 11h00
+ Roland Rouire – collecte des funérailles

+ 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.

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

+ L’Abbe Marcel Carrière célèbre avec nous les messes de fin de semaine.
Bienvenu l’Abbé Marcel et GROS MERCI!

24 octobre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

31 octobre
Simone Lambert
Eugene & prtnr.

7 novembre
Annette Bernard
Denise & prtnr.

Part à Dieu : 17 oct. – 375,00$ (14) + 0,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 395,00$
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 24 oct. – Marcel & Dorothée Dequier
* Le 24 octobre 2021 – 30e dimanche du Temps ordinaire
« Et Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt l’homme retrouva la vue, et
il suivait Jésus sur le chemin. » (Marc 10, 52)
La foi, c’est croire en quelque chose, même si vous ne pouvez pas
nécessairement le voir physiquement. Beaucoup de personnes ne croient
pas que les miracles continuent à se produire aujourd’hui. Il est difficile,
mais essayez de regarder aux aspects positifs et non les aspects négatifs
de votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur vos bénédictions et non vos difficultés, les miracles
vous sembleront communs. Vous verrez la présence active de Dieu dans vos vies quotidiennes. Vous
allez développer une attitude de gratitude.

+ En cas d’urgence appelez Father John Tê au 1-431-588-2644.

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.

Aujourd’hui c’est le dimanche missionnaire mondial – le 24 octobre
Partageons afin de soutenir la grande Mission :
De toutes les nations, faites des disciples!

30e dimanche du temps ordinaire B – le 24 octobre 2021
« Va, ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 52)

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2021
Nous vous invitons au cours de cette deuxième semaine de la Campagne du Bon Pasteur à
visionner la vidéo qui traite de quelques moyens dont l’Archidiocèse a appuyé ses paroisses,
sur le plan pastoral et financier, au cours de la pandémie de la COVID-19 : cliquez ici.
Veuillez noter que le lien pour cette vidéo sera actif à partir du 21 octobre.
Ces mesures comprennent la réduction, en 2021, de la Taxe diocésaine de 20 % à 15 % et de
la contribution des paroisses au fonds de retraite des prêtres de 4 % à 3%, l’acceptation de
dons en ligne pour les paroisses, les communications régulières pour assurer la sécurité des
fidèles, les collaboration entre l’équipe de la pastorale diocésaine et les responsables de la
pastorale dans les paroisses, la présentation de ressources spirituelles en ligne et la diffusion
de la messe et des lettres et messages que les paroisses pouvaient adapter à leurs besoins.
Nous vous invitons d’envisager en prière de faire un don à la Campagne du Bon Pasteur 2021.
On reconnaît que certains d’entre vous ne peuvent pas en faire autant pour la campagne cette
année. À l’inverse, d’autres discerneront par la prière que leurs circonstances leur permettent
d’en faire plus pour le bien collectif de notre Église. Pour faire votre don en ligne, veuillez
suivre le lien au formulaire de don : cliquez ici.
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.

* Tenons-nous debout avec notre prochain dans sa quête de reconnaissance
Au Honduras et au Cambodge, les organisations qu’appuie Développement et Paix élèvent la voix de
communautés vulnérabilisées par un développement économique portant atteinte à leurs droits. Le
Centre Hondurien de Promotion du Développement Communautaire (CEHPRODEC) forme des
leaders environnementaux sur la défense des ressources naturelles, l’environnement et les droits
humains. Au Cambodge, la mission de Développement et Partenariat en Action
(DPA) constitue en partie à permettre aux communautés affectées par les
industries extractives de gagner des compétences en plaidoyer, afin qu’elles
s'organisent et défendent leurs droits.
Nous pouvons soutenir ces partenaires en reconnaissant le rôle que nous
pouvons jouer dans un système mondial injuste et agir pour y remédier. Cette
année, l’action mise en valeur par la campagne Les gens et la planète avant
tout concerne la responsabilisation des entreprises canadiennes à l’étranger –
afin d’assurer que le Canada ne soit pas complice de la violation des droits de
nos frères et de nos sœurs. Mobilisez-vous sur https://devp.org/fr

Nous célébrons le dimanche de la Journée
missionnaire mondiale 2021 avec le thème : « Il
nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) La Bonne
Nouvelle de ce dimanche est la compassion de
Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans
l’ancienne alliance, secourt son peuple et le
guide vers le salut et, dans la nouvelle alliance,
sauve le monde par l’unique médiateur JésusChrist ; et qui, d’autre part, aujourd'hui, nous incite à prendre conscience de la
pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et de miséricorde.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le paradoxe vient
du fait que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de Nazareth. Il l’appelle « Fils
de David ». C’est dans la tradition biblique l’appellation du Messie attendu par le
peuple élu. Il faut se laisser conduire par le Maître à l’illumination de la foi.
Maintenant, Jésus nous invite à dessiller les yeux de notre coeur pour accueillir dans
la foi la vision d’un Messie souffrant et triomphant.
Le pape François écrit dans son Message aux OEuvres pontificales missionnaires
du 21 mai 2020 : « Même la ferveur missionnaire ne peut jamais être obtenue à la
suite d'un raisonnement ou d'un calcul. Le fait de se mettre “en état de mission” est
un reflet de la gratitude. C'est la réponse de celui qui par gratitude se rend docile à
l'Esprit, et donc est libre. Ce n'est que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait
vraiment le Seigneur. À l’inverse, il est inutile et surtout inapproprié d'insister pour
présenter la mission et la proclamation de l'Évangile comme si elles étaient un devoir
contraignant, une sorte “d'obligation contractuelle” des baptisés. »
Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le Message
du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2021. Nous accueillons
avec bienveillance ces paroles du livre des Actes des Apôtres : « Il nous est
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20)
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

