Paroisse ST. DENIS
Box 58, 53 Saint Augustine Street
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Pasteur: Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel: peterlevnca@yahoo.com ; Cell: 204-952-4531

Site web paroisse: www.stdenishaywoodmb.ca

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 diocèse: www.archsaintboniface.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood
Sam. Le 6 nov. 17h00
+ Émilienne Mangin & Hubert Hutlet – Marcel & Lynne Lesage
Dim. Le 7 nov. 9h00 H + Denis Robidoux – Dorothée & Marcel Dequier
Dim. Le 7 nov. 11h00
+ Paroissiens – Abbé Peter
Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
9h00
+ Gabrielle Lalonde – Roland & Alice Dondo
14h30 P + tous les vétérans – La Légion
9h00
+ Jean Fifi – Mathilde Fifi & famille
15h00
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
Ven. Le 12 nov. 9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
Messe - 10h00
+ Marcel Dufault – offrandes aux funérailles
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Le 8 nov.
Le 9 nov.
Le 10 nov.
Le 11 nov.

Sam. Le 13 nov. 17h00
+ Bernadette & Walter Syganiec – leurs famille
Dim. Le 14 nov. 9h00 H + tous les vétérans – La Légion
Dim. Le 14 nov. 11h00 + Guy Lacroix – offrandes aux funérailles

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

7 novembre
Annette Bernard
Denise & prtnr.

14 novembre
Judith Robidoux
Raymond & prtnr.

21 novembre
Simone Lambert
Dorothhée & prtnr.

Part à Dieu : 31 oct. – 360,00$ (18) + 0,00$ (libre) + 120,00$ (2-DD) = 480,00$
Impôts fonciers et assurance : 31 oct. – 1100,00$ (3) – À date – 2100,00$
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 7 nov. – Pour tous les Vétérans

32e dimanche du temps ordinaire B – le 7 novembre 2021
Intention de prière pour novembre - les personnes qui souffrent de dépression
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn‐out trouvent un
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
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.
- Pour les jeunes en cours de catéchèse.
La vie paroissiale :
+ Nous recommandons à vos prières – Gilles Girardin de Winnipeg, formellement de St.
Claude, décédé lundi le 1er novembre à l’âge de 82 ans. Nous offrons nos condoléances à
sa sœur, Anita Rouire, ainsi qu’à la parenté et amis qui sont en deuil.

+ Changement d’heure cette fin de semaine. Rappelez-vous de tournée les
horloges en arrière ce dimanche, le 7 novembre. Si vous oubliez, vous pouvez
faire une heure de prière de plus à l’église. C’est bon aussi.
+ Rencontre du Doyenné mardi le 9 novembre à Carman.
+ Rencontre du CPP mercredi le 10 novembre à 16h30.
+ Chevaliers de Colomb – Réunion mensuel le mercredi 10 novembre à 20h00.
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.
+ Classes de Première Communion et/ou Confirmation, les jeudis à 19h00 en la
sacristie de St. Claude.
+ Nouvelles clarifications entourant les mesures de prévention de la COVID-19
De nouvelles restrictions provinciales sont entrées en vigueur le 26 octobre.
Les funérailles, vigiles de prière pour les défunts, les mariages ainsi que les baptêmes sont
limités à 150 personnes, ou 50 % de la capacité des lieux, selon le nombre qui est le plus
bas. Aucune demande de preuve de vaccination n'est requise.
De plus, l'Archidiocèse émet de nouvelles consignes concernant les rencontres paroissiales,
les conférences, les assemblées, etc. Désormais, ces rencontres pourront être tenues avec
plus de 25 personnes si une preuve de vaccination est demandée des participants qui y
assistent en personne.

Vidéo de Mgr LeGatt
COVID-19 et l'amour de notre prochain
Mgr prend d’abord un moment pour discuter
la logique derrière les nouvelles restrictions
reliées à la COVID en place dans
l’archidiocèse, pour ensuite proposer une
réflexion sur la division qui pourrait devenir
de plus en plus prononcée et urgente dans
nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, et dans la plus grande
société. Les questions qui entourent le port du masque et la vaccination deviennent
tellement sensibles et émotionnellement chargées qu’elles ont le potentiel de faire
un mal inimaginable et à long terme, menant à la colère, et même, possiblement, à
la haine. Ainsi, nous devons, avant tout, aimer. Outre nos fortes convictions d’un côté
de ces questions ou de l’autre, n’oublions jamais de mettre la personne en premier:
la présence du Christ dans tous et chacun, Lui, qui nous appelle d’abord et avant
tout à aimer tous et chacun. Ne nous laissons pas tellement envahir par nos positions
que nous oublions la valeur et la dignité de tous, et de voir d’abord la personne, en
l’image de Dieu.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

+ Réflexions sur le mariage
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. » (Marc 9, 37) Vos enfants sont des cadeaux que Dieu vous a confiés, et
vous servez le Seigneur en les aimant. Recevez-les au sein de votre mariage et
soyez pour eux des témoins de l’amour du Christ.
+ Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
Nous sommes tous appelés à pardonner, et nous devons le faire dans notre cœur.
Les blessures profondes et les cœurs blessés ont besoin d'être soignés, sans
aucun doute, mais en fin de compte, le meilleur remède est le pardon. Pensez à
demander à Dieu la grâce de pardonner. Cela fera vraiment une différence dans
votre vie et vous libérera des choses qui vous retiennent.

32e dimanche du temps ordinaire B – le 7 novembre 2021
« “Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor
plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Marc 12, 43-44)
Jésus est très direct – nous sommes tous appelés à donner de
l’argent pour soutenir la mission de l’Église, peu importe nos
circonstances. Aucun don n’est trop petit ou insignifiant! Le fait
de faire un don en appui à la mission de notre église locale est une question de foi,
tout comme la prière et notre participation aux ministères paroissiaux. Lorsque vous
faites un don en argent, est-ce que ça provient des « premiers fruits » ou des
« restants »?

*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2021
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2021 tire à sa fin, nous tenons à remercier
ceux et celles d’entre vous qui ont déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en appui à la
formation des séminaristes pour notre archidiocèse et la réponse de l’Archidiocèse à la
pandémie en appui à ses paroisses. Vous pouvez faire un don en ligne à
donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez envoyer votre formulaire de don avec
votre don au Centre archidiocésain. Nous avons vraiment besoin de votre don pour
atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux d’accepter votre don
envers la Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines à venir.
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.

