Paroisse ST. DENIS

31e dimanche du temps ordinaire (C) - le 3 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 : prions pour son retour bientôt chez 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 3 nov. - 9h00 – ADACE (Father John est promis ailleurs)
Dimanche le 10 nov. - 9h00 – Vétérans (La Légion)
Dimanche le 17 nov. - 9h00 – Peter Le Van Nham (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Eugene & Yvonne Bazin.
Part-à-Dieu : le 27 oct. – 300,00$ (19) + 11,55$ libre + 160,00$ (dd) = 471,55$
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 3 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 10 novembre
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Michelle Dheilly
Jean & prtnr.

le 17 novembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

Collecte de support pour la famille de l’Abbé Peter : L’Abbé Peter nous a répondu: “Our family,
especially his wife and his four daughters are in difficult situation both spiritually and financially. I do
not dare to ask anyone for help but I am happy to accept offers with sincere and grateful heart. I
appreciate your initiative to raise fund for us. May the Lord bless you and reward you abundantly for
your kindness and generosity.”
Il y aura une collecte pour venir en aide à la famille de l’Abbé Peter au Vietnam commencant dimanche
prochain. Un panier sera placé sur les tables arrières. S.v.p. libellé vos chèques à L’Abbé Peter Le Van
Ngu. Nous ne pouvons offrir des reçus d’impôts pour une collecte pour un individu ou une famille.

Conseil paroissial de pastorale: le mardi 5 novembre 2019 à 14h00, au presbytère.
Nouvelles de l’abbé Peter :
L’abbé a dû prendre un test médical durant la semaine afin de pouvoir avoir son visa de retour. Il
s’agit de quelques jours d’attente pour qu’il reçoive les résultats.
La nouvelle est plus
encourageante. Continuons nos prières pour lui.
La Campagne du BON PASTEUR 2019
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2019 tire à sa fin, nous tenons à
remercier ceux et celles d’entre vous qui ont déjà envoyé leur don à
l’Archidiocèse. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire votre don,
veuillez considérer le faire maintenant afin de nous aider à atteindre notre
objectif de 270 000 $ pour soutenir la formation des séminaristes et des
prêtres de notre archidiocèse, ainsi que d’autres ministères.
La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur a lieu aujourd’hui. Nous sommes très
reconnaissants de vos dons. Vous avez reçu dimanche dernier les enveloppes spéciales à cet
effet. Il en reste aussi sur les tables en arrière. Veuillez remettre votre don dans le panier de quête
aujourd’hui ou lors de la quête d’une messe future. Vous pouvez également l’envoyer à
l’Archidiocèse ou faire un don en ligne.
Veuillez continuer à prier pour nos séminaristes, notre clergé, nos bénévoles
et tous nos disciples-missionnaires.
Préparation aux sacrements de Réconciliation, Première Communion et Confirmation :
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 retour de l’abbé Peter.
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. Le
programme de Confirmation comprend 2 ans de formation. Veuillez laisser votre nom au
plus tôt possible!
Changement d’heure de messe pour le samedi 23 novembre 2019 :
À l’occasion du banquet communautaire de Noël avec pièce de théâtre, la messe du samedi soir
sera célébrée à 17h00 (5 :00 p.m.) Ceci donnera chance aux personnes d’arriver à temps pour le
souper de 18h30. Nous avons la permission de l’abbé Peter pour ce jour-là. Passez le mot!

Prélèvement de fonds – Notre-Dame-de-Lourdes : le 8 novembre 2019
Les Chevaliers de Colomb de N-D. en partenariat avec la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
organisent un “Steak Nite” le 8 novembre 2019. Le souper sera servi de 17h – 19h suivi par le jeu
de hockey – Winnipeg Jets et les Vancouver Canucks qui sera télévisé! Billets à l’avance sont 20 $
pour adultes, 10 $ pour enfants 5 à 12 ans et gratuit pour enfants moins de 5 ans. Billets vendus à
la porte seront 25 $. Venez nous joindre pour cette soirée amusante!
Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Claude : le dimanche 10 novembre 2019
De 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5-12 ans – 5$; moins de 5 ans – gratis. Profit aux
œuvres des Chevaliers de Colomb.
Banquet annuel de Life’s Vision – le samedi 16 novembre 2019
Avez-vous déjà eu du mal à discuter du point de vue pro-vie sans déranger vos amis et vos voisins?
Rejoignez le conférencier, Jonathan Va Maren, au banquet annuel de Life’s Vision, pour en
apprendre davantage sur les stratégies efficaces qu’il a utilisées pour créer des ponts en matière
d’avortement. Avant le banquet, de 13h à 15h, Jonathan présentera sur le thème de l’euthanasie et
du suicide médicalement assisté. Cet évènement gratuit a pour but d’éduquer le public sur les
questions de fin de vie, le 16 novembre au centre paroissial Holy Eucharist, 460 ave. Munroe à
Winnipeg. Billets : 50$. Portes ouvertes à 17h. Dîner à 18h. Informations et billets : 204-233-8047
ou lifesvision@shaw.ca. Réservez dès maintenant – les places sont limitées!
Concert – Father Act 2 : le samedi 16 novembre 2109
Ils sont de retour! L’abbé Dominic La Fleur (Saint-Malo), le P. Rodrigo Lazarte (Saint-Sacrement, le
e
P. Gerry Sembrano (Saint-Émile) et King’s Chorus (St. Emile) présenteront un 2 concert émouvant
à la paroisse St. Emile au 556, rue Sainte-Anne à Winnipeg le samedi 16 novembre à 19h30.
Billets : 10$ disponibles au bureau de la paroisse St. Emile. Faites vites! Places limitées!
Pauvreté au Canada – Nouvelle déclaration des évêques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié la déclaration Pauvreté au
Canada : assurer des logements sains, sûrs et abordables en prévision de la troisième Journée
mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 novembre 2019. La pauvreté est un problème grave non
seulement dans les pays en développement, mais aussi au Canada. La déclaration présente un bref
aperçu de la pauvreté au Canada aujourd'hui, en mettant l'accent sur la crise actuelle du logement,
et fournit une courte liste d'organismes catholiques importants engagés à réduire la pauvreté dans
notre pays. Par l'entremise de cette déclaration, les évêques catholiques du Canada appellent les
organismes de bienfaisance, tous les paliers du gouvernement, les diocèses et les éparchies, ainsi
que les paroisses, à collaborer pour soutenir les personnes dans le besoin.
Réflexion sur le mariage
Aimer, c’est un choix que l’on fait, et non quelque chose que l’on ressent. Choisissez d’aimer votre
époux ou épouse aujourd’hui, particulièrement quand cela vous présente un défi.
Réflexions pour les séparés/divorcés
« Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandonné; Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans
écouter mes plaintes? Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n’ai point de
repos. » – Psaume 22, 1-2
Méditez sur le crucifix et rappelez-vous que le Christ sait ce que c’est d’avoir un Père qui semble ne
pas entendre ses cris ou comprendre sa peine. Invitez le Christ à se joindre à votre peine.
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On connaît tous l’histoire de ce petit curieux du nom de
Zachée. Il voulait voir, mais c’est lui qui est vu et le salut arrive
dans sa maison.
Par ailleurs il n’est pas sans intérêt de se laisser interpeller
par les deux autres pages d’Écriture que nous propose la
liturgie de ce dimanche. Elles offrent des repères bibliques et
préparent à l’audition de l’Évangile.
Si à deux reprises le mot aujourd’hui se retrouve dans
l’évangile de Luc : Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta
maison - Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, pour
sa part saint Paul se retrouve confronté à un autre aujourd’hui, plus inquiétant celui-là. Il s’agit du
jour du Seigneur, à entendre ici comme étant le jour du retour du Christ, celui de la fin des temps.
C’est dans ce contexte que les Thessaloniciens auxquels il s’adresse semblent pris de panique.
Ils ont peur de ce jour. Il faut se rappeler que la Bible contient des images pour le moins
inquiétantes de la fin des temps. Pensons au Livre de l’Apocalypse. Mais sont-ils les seuls à
s’alarmer? Ce qu’évoque la lettre de Paul trouve écho à ce que nous sommes en train de vivre dans
notre aujourd’hui : réchauffement de la planète, désastres écologiques, fonte des glaciers et sur un
autre terrain, scandales dans l’Église et perte de sa crédibilité.
Dans ce contexte, les mots de Paul deviennent étonnamment actuels : N'allez pas aussitôt
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. C’est bien dans ce monde menacé que Dieu a décidé
de faire sa demeure et de faire de chacun et de chacune d’entre nous ses partenaires. Il va faire
la fête chez Zachée, et non ailleurs, au risque de scandaliser les bien pensants.
Notre Dieu est un Dieu qui surprend, un Dieu qui a pitié de tous et qui ferme les yeux sur nos
péchés pour reprendre les mots du Livre de la Sagesse. Un Dieu qui sait les ouvrir sur le pécheur.
C’est bien ce qu’avait intuitionné notre petit curieux et le salut arrive pour sa maison. Il découvre
alors la joie du partage et devient responsable de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Vu plus qu’il ne voit,
il se retrouve vivant et debout. Saint Irénée dira que c’est la gloire de Dieu qu’il en soit ainsi.
Et si la clé était là pour convertir l’Église et la planète. À contempler ce Zachée un peu fou
grimpé sur son sycomore, Luc n’est-il pas à nous dire que le salut est pour ceux qui sont curieux de
Jésus.
Et nous, le sommes-nous? Le sommes-nous vraiment?
Jacques Houle, c.s.v.

