Paroisse ST. DENIS

Le Christ, Roi de l’univers (C) - le 24 novembre 2019

C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0

Intentions de prière pour le mois de novembre 2019 :
- Prions pour le Proche-Orient, où diverses composantes religieuses partageant le
même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de
réconciliation.
- Pour l’abbé Peter Le : que l’Esprit Saint le guide dans son ministère parmi nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour tous les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.

Pasteur : l’Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel : peterlevnca@yahoo.com ; Cellulaire 204-952-4531
Paroisse St. Claude – courriel : pstclaude@mymtss.net
Téléphone: 204-379-2434 - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Haywood : Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 24 nov. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Eugene & Yvonne)
Vendredi le 29 nov. – 9h00 – Adoration du très Saint Sacrement.
11h00 - Messe de funérailles de Marie Binne à St. Claude
Dimanche le 1 déc. - 9h00 – Gilles Richard (Dorothée & Marcel Dequier)
Vendredi le 6 déc. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – René Dedieu (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly
Part-à-Dieu : le 17 nov. – 320,00$ (20) + 3,25$ libre + 20,00$ (dd) = 343,25$
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 novembre
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

le 1 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

le 8 décembre
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Annette & prtnr.

Sunday Missals et Lampes du sanctuaire : Les feuilles sont disponibles pour choisir votre
semaine préférée pour que la lampe brûle pour vos intentions. Offrande libre.
Les Sunday Missals son aussi disponibles au prix de 4,00$ chacun.

Tree Lighting de ST. Denis aura lieu vendredi le 6 décembre à 19h30.
S.v.p. retournez toutes les feuilles de veux aussitôt possible.
On demande des dainties pour la rencontre.
UN GROS MERCI à notre comité de décors volontaires, Yvonne & Maurice &
famille. Merveilleux.
Nous recommandons à vos prières : René Dedieu décédé samedi le 16 novembre 2019 à
l’âge de 87 ans. Ses funérailles eurent lieu hier dans notre église. Nos condoléances à sa
famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Nous recommandons également à vos prières : Mme Marie Binne (née Pachet)
anciennement de St-Claude, décédée à Winnipeg à l’âge de 103 ans. Les funérailles
auront lieu à St-Claude le vendredi 29 novembre 2019 à 11h00. Nos condoléances à sa
famille, à la parenté et aux amis.
Horaire des célébrations pénitentielles de l’Avent : Doyenné de la Montagne
- Le samedi 14 décembre à 13h30 à Swan Lake
- Le mardi 17 décembre à 19h30 à Somerset
- Le mercredi 18 décembre à 19h30 à St-Léon
- Le jeudi 19 décembre à 19h00 à Notre-Dame-de-Lourdes
- Le jeudi 19 décembre à 19h30 à Holland
- Le vendredi 20 décembre à 19h00 à Carman
- Le dimanche 22 décembre à 14h00 à St-Claude pour St-Claude et St-Denis
Nouvelles heures de bureau de la secrétaire paroissiale de St. Claude:
À compter du 1er décembre 2010, le bureau de la secrétaire paroissiale sera fermé les
lundis ainsi que les mercredis. Nous vous demandons de laisser un message. Les
heures d’ouverture seront les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 14h00. L’abbé
Peter prend sa journée de congé le lundi. En cas d’urgence, veuillez le contacter au 204952-4531. Merci de votre coopération.

Bulletin paroissial en ligne :
Si vous désirez recevoir le bulletin paroissial de chaque semaine en ligne, veuillez
contacter le bureau de la paroisse. Votre adresse courriel demeure confidentielle. Il vous
sera envoyé le vendredi matin.
A Prairie Christmas Concert de l’Ensemble Nadeau – 4 décembre 2019
Un concert captivant de chants et d'histoires de Noël interprétés sur des harpes, du violon
et des instruments anciens uniques. Avec Janelle Nadeau à la harpe à pédales, Kim
Robertson, harpiste celtique de renommée mondiale et Joaquin Ayala, instrumentiste
médiéval. Le mercredi 4 décembre 19 h à l'église du Sacré-Cœur à Fannystelle. Billets : 25
$. Appelez Rachelle au 204-436-2486. L’argent amassé servira à appuyer la paroisse de
Fannystelle.
Retraite de l’Avent : Advent Adult Retreat (en anglais) – le samedi 7 décembre 2019
« Flames of Faith » – une retraite pour adultes le samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à
17h00 en l’Église St. Patrick de Manitou. Entrée de 25$ chaque personne avec le dîner
inclus. Orateurs : les abbés Ramon Oncog, Vincent Lusty et d’autres. Thème : la prière,
les sacrements, notre foi et plus… Venez grandir dans la foi en nourrissant la foi reçue à
votre baptême. Pour vous inscrire à l’avance : appelez le 204-242-3107 ou par courriel à
belro@mymts.net Voir l’affiche au babillard.
Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception : le lundi 9 décembre 2019
Célébration à 10h00 à Notre-Dame-de-Lourdes pour marquer le 50e anniversaire et la
transition des moines de leur monastère à ce village. C’est une célébration de nature
locale; tous sont invités à cette célébration à 10h00, surtout les fidèles des paroisses
environnantes, p. ex., Holland, Swan Lake, Bruxelles, Notre-Dame-de-Lourdes, Somerset,
Saint-Claude et Haywood. Beaucoup de gens se rendaient au monastère pour diverses
raisons et connaissaient bien les moines, ayant de relations amicales et spirituelles avec
eux.
Pour plus de détails, lire la lettre le Mgr l’archevêque en encart dans ce bulletin.
Réflexion sur le mariage :
Vous cherchez quelque chose à faire chez vous pour passer une soirée amusante en
famille? Regardez vos vieilles vidéos de famille et remémorez des souvenirs ensemble.
N’oubliez pas de regarder les vidéos de votre mariage aussi.
Réflexion d’intendance : Le 24 novembre 2019 – Fête du Christ-Roi, Roi de l’Univers
« Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part
à l’héritage des saints, dans la lumière. » (Colossiens 1, 12)
Dieu veut que nous soyons heureux! Au lieu de regarder les Dix Commandements comme
étant restrictifs et nous disant ce qu’on ne devrait pas faire, regardez-les comme étant des
guides pour vivre une vie remplie de joie et de paix. La plupart de nos problèmes viennent
quand nous mettons nos besoins en premier ou dépensons la majorité de notre temps à
acquérir plus de « choses ». Au lieu, tentez de mettre Dieu au premier rang, en toute
chose. Vous verrez bientôt que Dieu est une présence active dans votre vie.

Le Christ, Roi de l’univers (C)

le 24 novembre 2019

Les trois évangiles synoptiques mentionnent que des
malfaiteurs ont été crucifiés en même temps que Jésus. Mais
Luc est le seul à développer la scène en donnant la parole à
deux malfaiteurs. Avant d’examiner cet échange entre les
crucifiés, jetons un regard sur le tableau d’ensemble.
Les moqueries dont Jésus est abreuvé prennent la forme
d’une triple tentation qui rappelle celles que Jésus a connues
au désert avant d’entreprendre sa mission. Rappelons-nous
que l’évangéliste avait terminé le récit des tentations en notant
que le diable s’était retiré jusqu’au moment fixé; il semble bien
que ce moment est maintenant arrivé. Au début comme à la
fin de sa vie publique, c’est l’identité de Jésus qui est mise en question. Dans le désert, le diable
avait interpellé Jésus en lui disant : « Si tu es le Fils de Dieu… »; au pied de la croix, les chefs des
prêtres, les soldats, le malfaiteur tous s’appuient sur les titres messianiques pour tenter Jésus : « Si
tu es le Christ de Dieu, … l’Élu, … le roi des Juifs ». Le peuple, quant à lui, se tient comme un
spectateur muet. Au désert comme à la croix, la fidélité de Jésus à son être et à sa mission est mise
à l’épreuve : en accomplissant un prodige, pourquoi ne se ferait-il pas lui-même le bénéficiaire du
bien messianique par excellence : le salut? On tourne Jésus en dérision : s’il réussit à se sauver luimême, il démontrera alors la réalité et la vérité du salut qu’il est sensé avoir accordé aux autres.
C’est justement un autre que Jésus va sauver, dans une ultime manifestation de la miséricorde
de Dieu. Alors qu’un des malfaiteurs se joint au concert d’injures et de moqueries et lui ordonne de
le sauver par un coup d’éclat, l’autre rappelle à son « collègue » qu’eux méritent leur châtiment tant
aux yeux des hommes que de Dieu. Comme un bon avocat, il se porte à la défense de Jésus en
affirmant que lui n’a rien fait de mal; du coup il proclame que la mort de Jésus est celle d’un juste,
d’un innocent.
Le bon larron poursuit avec une supplication pleine de foi. Ayant reconnu sa faute et
implicitement sa conversion, il se tourne vers Jésus en lui adressant une supplication qui rejoint la
mission même de Jésus : Souviens-toi de moi… Quand Dieu se souvient, c’est pour intervenir en
faveur des humains par un geste de salut et de libération. Le salut qu’il espère pour les temps de la
fin, voici qu’il devient réalité dans son aujourd’hui, comme ça avait été le cas pour Zachée. La
déclaration de Jésus ferme la boucle avec l’annonce des anges à sa naissance : Aujourd’hui vous
est né un sauveur… et avec la déclaration inaugurale dans la synagogue de Nazareth : aujourd’hui,
s’accomplit l’heureuse nouvelle de la libération des captifs et l’annonce de l’année de la faveur de
Dieu. Le salut accordé au malfaiteur repentant, comme un certain fils cadet rentrant à la maison
paternelle, est le dernier acte de Jésus qui est venu appeler au salut non pas les justes mais les
pécheurs.
Yves Guillemette, ptre

