Paroisse ST. DENIS

Épiphanie de Notre Seigneur C – le 2 janvier 2022

Box 58, 53 Saint Augustine Street
Haywood, Manitoba, R0G 0W0

Intention de prière pour le mois de janvier 2022
Éduquer à la fraternité – Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient
de la fraternité.
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.

Pasteur: Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel: peterlevnca@yahoo.com ; Cell: 204-952-4531

Bureau de Paroisse St. Claude:
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

Site web diocèse: www.archsaintboniface.ca

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood - Pavillon
Ven. Le 31 déc. Veille du Jour de l’An 19h00 H + Jean & Justine Dheilly – Lucille Dheilly
Sam. Le 1er jan. Jour de l’An
10h00
+ Roland Rouire – Lucien & Lorraine Collet
Dim. Le 2 jan.
Dim. Le 2 jan.
Dim. Le 2 jan.

9h00 H + Émile Sibilleau – Eugene & Yvonne Bazin
11h00
+ Paroissiens – Abbé Peter
14h00
+ George & Fernand Lesage – Alice Lesage & famille

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
Messe privée + Rose Rocan – offrandes aux funérailles
14h30 P + Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles
14h30
+ Adoration eucharistique et réconciliation
15h30
+ Jérome Oliviero – Irène Oliviero
9h00 H + Adoration eucharistique et réconciliation
10h00
+ Marcel Dufault – offrandes aux funérailles

Le 3 jan.
Le 4 jan.
Le 5 jan.
Le 6 jan.
Messe
Ven. Le 7 jan.
Messe

Sam. Le 8 jan. 17h00
+ Berrnadette & Walter Syganiec – leurs famille
Dim. Le 9 jan. 9h00 H + Romain & Gabrielle Bazin – Albert & Cécile Furet
Dim. Le 9 jan. 11h00
+ Anne-Marie Gray – Lucille Bazin

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

31 décembre
Simone Lambert
Jean & prtnr.

2 janvier
Annette Bernard
Maurice & prtnr.

9 janvier
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

Part-à-Dieu : le 24 déc. - 920,00$ (16) + 25,00$ libre + 100,00$ (1-DD) = 1045,00$
Le 26 déc. – 215,00$ (9) + 0,00$ libre + 120,00$ (2-DD) = 335,00$
Taxe et assurance : le 26 déc. – 175,00$ (2)

La vie paroissiale :
+ Rappel : Vous êtes prié d’appeler le bureau de paroisse au 204-379-2434 les jeudis
pour réserver votre place à la messe. Hors des heures de bureau appellez André au
204-379-2175.
+ Catéchèse de confirmation : Jeudi le 6 janvier à 19h30.
+ Catéchèse de première communiion en français : mercredi le 12 janvier à 19h00
+ Catéchèse de première communion en anglais : jeudi le 13 janvier à 19h00
+ COVID-19 restrictions :
• Selon les nouvelles restrictions de santé publique, nous pouvons organiser des
rassemblements jusqu'à 25 personnes plus l’équipe liturgique (célébrants, 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 204-379-2434 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

Bonne et Heureuse Année !

HORAIRE DES MESSES DU NOUVEL AN
POUR SAINT-CLAUDE ET SAINT-DENIS - HAYWOOD

Épiphanie de Notre Seigneur C – le 2 janvier 2022

• NOUVEL AN – La Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
+ À St. Denis - Haywood:
- 19h00 - 31 décembre 2021 : – Messe bilingue
+ À Saint-Claude:
- 10h00 - 1er janvier 2022 :– Messe en français.
• EPIPHANIE DU SEIGNEUR - 2 janvier 2022
+ À Saint Denis - Haywood:
- 9h00 : la Messe bilingue
+ À Saint-Claude:
- 11h00 – la Messe en français
- 14h00 – la Messe en anglais

Intendance
* Le 2 janvier 2022 – L’épiphanie du Seigneur
« … tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
(Matthieu 2,11)
Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le Pape saint Grégoire a expliqué
que ces trois cadeaux représentent ce que nous devons donner
quotidiennement à Dieu. L’Or – la sagesse du Christ que nous devons
refléter dans toutes nos relations. L’encens – représente la prière
quotidienne et l’adoration du Seigneur. La myrrhe – est un symbole de nos sacrifices quotidiens que
nous unissons à Jésus au profit des autres.

Mariage, famille et vie
* Réflexions sur le mariage
Sur la procrastination, l’organisme Christian Family Movement nous propose la réflexion suivante :
Si ce n’est pas maintenant, quand? Si ce n’est pas moi, qui? Si ce n’est pas ici, où?
Remettez-vous quelque chose jusqu’à ce que les enfants soient plus vieux, la maison soit payée…
ou que vous avez passé du fil dentaire entre vos dents? On ne peut pas toujours mettre une relation
de côté pour un autre jour.
* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
Lorsqu'elles traversent des périodes troublées, de nombreuses personnes se plaignent de ne pas
trouver Dieu. "Où est Dieu quand j'ai le plus besoin de Lui ?" Dieu, bien sûr, est présent avec vous à
chaque instant. Mais il peut y avoir trop d'obstructions et de préoccupations qui empêchent de Le voir.
Saint Alphonse Ligouri a dit : "Si un vase de cristal est rempli de saleté, le soleil ne peut pas y pénétrer.
La lumière de Dieu ne peut pas illuminer un cœur qui est attaché aux choses de ce monde." Identifiez
les choses qui remplissent votre cœur et qui empêchent votre cœur d’être rempli par l’amour et la
grâce de Dieu. Offrez-Lui ces choses, et faites l'expérience de Son amour qui vous allège de votre
fardeau.

Dieu, merci pour une nouvelle année. Que tous les membres de
notre famille soient prêts à recommencer à neuf. Nous savons
que Tu es toujours prêt à nous pardonner. Aide-nous à être
disposés à nous pardonner et à nous pardonner les uns aux
autres.
Alors que nous commençons une nouvelle année, rappelle-nous
nos valeurs les plus vraies et nos désirs les plus profonds. Aidenous à vivre dans la bonté qui vient de faire ce que Tu veux que
nous fassions. Aide-nous à mettre de côté l'angoisse du futur et
du passé, afin que nous puissions vivre en paix avec Toi
maintenant, un jour à la fois. Amen

