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

Bureau de Paroisse St. Claude:

Site web diocèse: www.archsaintboniface.ca

Courriel: stclaudeparish@gmail.com
Telephone: 204-379-2434
Secrétaire: André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 - Cell: 204-872-3697
Paroisse St. Denis : Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web paroisse: www.stdenishaywoodmb.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES

2e dimanche de l’Avent C – le 5 décembre 2021
Intention de prière pour le mois de décembre 2021
Les catéchistes – Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu;
qu’ils témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.
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.
La vie paroissiale :
+ Catéchèse pour la première communion en anglais – jeudi le 2 décembre à 19h00.
+ Catéchèse pour première communion en français – mardi le 7 décembre à 19h00.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood - Pavillon

+ Rencontre des Chevaliers de Colomb – mercredi le 8 décembre à 20h00.

Sam. Le 4 déc. 17h00
+ Thérèse & Denis Furet – offrandes aux funérailles
Dim. Le 5 déc. 9h00 H + Marcel Dufault – Michel Dufault & famille
Dim. Le 5 déc. 11h00
+ Paroissiens – Abbé Peter

+ Catéchèse pour la confirmation – jeudi le 9 décembre à 19h30.

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
9h00
+ Jeannine Tremorin – offrandes aux funérailles
14h30 P + Rose Rocan – offrandes aux funérailles
19h00
Solennité de l’Immaculé Conception de la Vierge Marie
+ Tous les paroissiens – Abbé Peter
Jeu. Le 9 déc. 14h30
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
Messe
15h30
+ Roland Rouire – offrandes aux funérailles
Ven. Le 10 déc. 9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
Messe - 10h00
+ Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles
Lun.
Mar.
Mer.
Mer.

Le
Le
Le
Le

6 déc.
7 déc.
8 déc.
8 déc.

Sam. Le 11 déc. 17h00
+ Émilienne Mangin – George Mangin & famille
Dim. Le 12 déc. 9h00 H + Louis Viallet – Jean & Janice Souque
Dim. Le 12 déc. 11h00
+ Luc Bazin – Léa Bazin

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

5 décembre
Annette Bernard
Eugene & prtnr.

12 décembre
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

19 décembre
Simone Lambert
Denise & prtnr.

Part-à-Dieu : le 28 nov. - 280,00$ (14) + 0,00$ libre + 160,00$ (3-DD) = 440,00$
Don individuel : le 28 nov. - 1000,00$ (1)
Enveloppes de dîme : Veuillez ramasser votre boite d’enveloppe pour l’année prochaine.
Si vous n’en avez pas, s’il vous plaît voyez André. Pour ceux qui sont en ligne, veuillez nous
envoyer un courriel si vous désirez avoir votre boite envoyée par la poste.

+ Service pénitentielle et confession pour les deux paroisses – 19h00 le 17 décembre
dans l’église de St. Claude.
+ Notez – après la messe de 14h30 les mercredis au Pavilion de St. Claude et après
la messe de 10h00 les vendredis à St. Denis, l’Abbé Peter visite et distribue la
communion au confinés à la maison. Si vous désirez recevoir la communion à
domicile, veuillez contacté l’Abbé Peter au 204-379-2434 ou 204-952-4531.
+ Souper et concert de Notre Dame de Lourdes est annullé. Pour remboursement de
billets appellez 204-723-5154 ou 204-751-0048.
* COVID-19 - De nouvelles restrictions provinciales entrèrent en vigueur le 13 nov.
Les changements affectent les Églises de la façon suivante :
Dans la région de Santé-Sud, les services religieux seront limités à 25 personnes.
Cette restriction peut être augmentée à 25 % de la capacité de l'espace, jusqu'à un
maximum de deux cent cinquante (250) personnes, en séparant les participants en cohortes.
Des parties entièrement séparées de l'édifice religieux (par exemple, l'espace de culte et la
salle paroissiale, ou des ailes auxquelles on peut accéder par des entrées différentes)
peuvent être utilisées pour différents groupes de vingt-cinq (25) personnes chacun, chaque
groupe ayant sa propre entrée et sortie. Évidemment, l'architecture d'une église donnée
déterminera si cette option est envisageable pour la paroisse.
Il ne peut y avoir de contact ou de mélange entre les groupes, à l'exception du président ou
des ministres de la Sainte Communion qui apporteront l'Eucharistie à chaque cohorte.

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 2021
POUR SAINT-CLAUDE ET SAINT DENIS - HAYWOOD
•

2e dimanche de l’Avent C – le 5 décembre 2021

LA VEILLE DE NOËL : le vendredi 24 décembre, 2021

+ À Saint-Claude:
- 17h00 – la Messe en anglais
23h00 - la Messe en français*
*La messe de la Veille de Noël à 23h00 à Saint-Claude sera diffusée en direct sur la page
Facbook de Saint-Claude:
https://www.facebook.com/paroissesaintclaude.parish
+ À Saint Denis - Haywood:
- 20h00 : le Concert de Noël
- 20h30 : la Messe bilingue
* Le concert de Noël à 20h00 et la messe de la Veille de Noël à 20h30 à Saint Denis – Haywood
seront diffusées en direct sur le siteweb: https://www.afh.ca/ . Merci à Alvin Adam et le staff du
Salon Funéraire Adam de votre appui.
•

LE JOUR DE NOËL : le 25 décembre, 2021

+ À Saint-Claude: 10h00 - la Messe bilingue
+ Au Pavillon de Saint-Claude: 14h00 - la Messe bilingue.
•

Selon les nouvelles restrictions de santé publique, nous pouvons organiser des
rassemblements jusqu'à 25 personnes plus l’équipe liturgique (lecteurs/ lectrices, servants de
l’autel, chorale..). Pendant ce temps, veuillez réserver votre présence à la messe sur la
base du « premier arrivé, premier servi », en téléphonant au bureau de St-Claude au 204379-2434 pendant les heures de bureau, les jeudis entre 8h30 et 16h00. Si vous n'avez
pas pu réserver jeudi, veuillez appeler André Lambert, secrétaire de nos deux
paroisses, en tout temps au 204-379-2175 pour réserver une place.

•

Conformément aux ordonnances de santé publique, nous demandons que, les paroissiens de
Saint-Claude et Saint-Denis, soient priés de porter un masque, garder la distanciation
physique et les mesures de sécurité lorsque vous assistez aux célébrations liturgiques dans
nos églises. Nous le faisons pour le bien de tous !
Merci pour votre compréhension et vos sacrifices ! Que le Seigneur vous bénisse et vous garde
toujours dans son amour!
Abbé Peter Le

Maranatha, viens, Seigneur Jésus !

