Paroisse ST. DENIS

23e dimanche du temps ordinaire (C) - le 8 septembre 2019

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

Intentions de prière pour le mois de septembre 2019
La protection des océans - Pour que les politiciens, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.

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 8 sept - 9h00 – Intentions spéciales (une paroissienne)
Vendredi le 13 sept – pas d’adoration ou de messe à St. Denis due aux
funérailles de Mme. Rose Bruneau à St. Claude à 14h00.
Dimanche le 15 sept - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)

Messes sur semaine à St. Claude : Tous Bienvenus!
Mercredi à 14h45 au Pavillon.

Mardi à 9h00 à l’Église.
Jeudi à 9h00 au Manoir.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Les étudiants de retour aux études
Part-à-Dieu : le 1er sept. – 335,00$ (17) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 355,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 8 septembre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

le 15 septembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Michelle Dheilly
Raymond & pprntr.

le 22 septembre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

Hosties sans gluten : Comme vous l’avez observé dimanche dernier, nous avons
maintenant des hosties sans gluten pour quiconque serait affecté par le gluten. Ces
hosties sont individuellement enveloppées de plastique et doivent être ouvertes et
consommées devant le ministre de communion.

Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le : que par l’exemple de sa foi, il inspire notre jeunesse vers une
vocation à la prêtrise.
Pour les étudiants et le personnel scolaire : afin qu’ils se sensibilisent à l’importance de connaître
Dieu et de rechercher Sa présence dans leur démarche d’éducation religieuse et scolaire.
Souper communautaire de St-Claude : le dimanche 8 septembre 2019
Souper servi de 16h00 à 18h30 au centre communautaire de St-Claude.
Adultes – 15$;
6 à 12 ans – 5$;
5 ans et moins - gratuit
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb : le mercredi 11 septembre 2019 à 20h à la
sacristie de St. Claude.
Nous recommandons à vos prières : Mme Rose Bruneau, décédée au centre de santé de StClaude le samedi 31 août 2019 à l’âge de 96 ans. La messe des funérailles aura lieu à St-Claude
le vendredi 13 septembre 2019 à 14h30 précédée de la récitation du chapelet à 14h00. Nos
condoléances à sa famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS DE RÉCONCILIATION, PREMIÈRE COMMUNION ET
CONFIRMATION
Les parents des paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis qui veulent entreprendre la démarche
e
de préparation de leurs enfants pour les sacrements de réconciliation (7-8 ans ou 2 année), de
e
e
première communion (8-9 ans ou 3 année) ou de confirmation (11-12 ans ou 6 année ou plus)
sont priés de s'adresser au bureau de la paroisse de Saint-Claude au 204-379-2434 ou l’abbé
Peter au 204-952-4531.
Chers parents.
Il est important de voir à ce que vos enfants reçoivent une éducation religieuse d’abord à la maison puis
renforcée tout au long de leurs années scolaires et le reste de leur vie. Veuillez voir l’invitation suivante
à la préparation des sacrements et inscrire votre enfant à la catéchèse paroissiale que nous prévoyons
commencer au début d’octobre.
Sessions de préparation au baptême :
Vous attendez un enfant ou voulez faire baptiser votre enfant? Vous connaissez une famille qui
attend un enfant ou qui aimerait faire baptiser leur enfant? Si oui, la paroisse demande aux familles
qui veulent faire baptiser un enfant de suivre 3 sessions de préparation au baptême avant de faire
baptiser l’enfant. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le bureau de la paroisse
au 204-379-2434 ou l’abbé Peter au 204-952-4531.

!!! Réservez la date : Installation de l’abbé Peter dans la paroisse de St-Denis:
le dimanche 6 octobre 2019 à la messe de 9h00

Mariages : Étapes pour préparer votre mariage chrétien
Prenez contact avec votre paroisse 8 à 10 mois avant la date envisagée pour votre mariage. Ainsi
vous pourrez rencontrer le prêtre ou le couple-accueil de la paroisse pour commencer à concrétiser
votre projet. Lors de cette première rencontre :
1. On vous informera sur les différentes sessions de préparation au mariage. Télécharger le
tableau des horaires de sessions de préparation. Il vous sera demandé de participer à l’une
ou l’autre de ces sessions avant votre mariage. Vous choisissez la forme qui vous convient
le mieux. Toutefois, réservez tôt puisque les places sont limitées et que vous n’êtes pas les
seuls à vous marier spécialement au courant de l’été !
2. Apportez vos certificats de baptême. Ils doivent avoir été émis dans les six derniers mois. Il
se peut donc que vous ayez à les faire venir de la paroisse où vous avez été baptisés.
3. Prévoyez au moins trois dates possibles pour votre mariage. Il pourrait arriver que le
célébrant ou l’église ne soit pas disponible à la date de votre premier choix.
4. Si la célébration a lieu dans une paroisse autre que celle où vous résidez, vous devez
demander l’autorisation écrite du curé de votre paroisse. Il s’agit simplement d’en faire la
demande au presbytère.
5. Peu avant le mariage, vous serez invité à une rencontre spéciale pour l’enquête
prénuptiale.
6. Finalement, vous rencontrerez le prêtre ou le diacre pour préparer la célébration de votre
mariage.
Les effets du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation :
Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le
sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, « il est suivi de la
paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle ». En
effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle »,
une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est
l’amitié de Dieu. (Luc 15, 32)
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle.
Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui
est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a
souffert du péché d’un de ses membres. (Réf. CCC #1468 et 1469)
Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019
On vous invite à la messe annuelle archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la Cathédrale de
Saint-Boniface le 27 octobre de 15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre pour une messe de
consolation et de guérison. La famille et les amis sont bienvenus!
Monseigneur LeGatt présidera la messe et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la
vie. Renseignements: Commission diocésaine de promotion des vocations au 204-918-9431 ou au
jvgab@mts.net .
Réflexion sur le mariage :
Pensez partir à l’aventure lorsque vous sortez en amoureux! Des rendez-vous romantiques qui ont
un esprit d’aventure sont imprévisibles; ils offrent aux couples l’occasion de se faire davantage
confiance, d’accueillir ensemble les incertitudes liées à la sortie et de créer entre eux des liens plus
solides.
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Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie courante qui
nous étonnent. Voici deux exemples : « avoir les mains pleines
de pouces » ou encore « cela va coûter un bras ». Littéralement
parlant, cela n’a pas beaucoup de sens, mais on comprend bien ce
qu’elles signifient.
Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un vient à
moi sans haïr son père, sa mère… il ne peut pas être mon disciple ».
Il s’agit d’une expression typique de la façon de penser hébraïque.
Jésus ne demande pas la haine, mais un détachement important. J’apprécie mieux la
traduction actuelle : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère... il
ne peut pas être mon disciple ». Cela s’appelle un accommodement raisonnable et nous
comprenons ce que veut signifier Jésus. Le Christ est-il sérieux !
Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à vivre des renoncements.
Soyons concrets, saint Pierre avait toujours son épouse et sa belle-mère. Il a compris la
réalité de l’expression de Jésus tout comme nous.
Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non pas celle de
l’apparente superficialité de la vie.
Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser la plus belle
part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux petits, aux rejetés, aux maganés
de l’existence.
Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme un être divin!
Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. Voilà le grand mystère de la
rencontre de Dieu avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus.
Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts ou faibles,
beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où nous décidons de marcher à
la suite de Jésus.
Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la barque de Jésus,
si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple. Vous êtes ici
aujourd’hui en train de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez aux yeux de Dieu. En
communiant, rappelons-nous que nous sommes le temple de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

