Paroisse ST. DENIS

31e dimanche du temps ordinaire B – le 31 octobre 2021

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

Intention de prière pour le mois d’octobre 2021
Être des disciples missionnaires – Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de
l’Évangile.
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

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 30 oct. 16h30
+ Saint Rosaire
17h00
+ Tous les paroissiens – Lynne Vaillant
Dim. Le 31 oct. 9h00 H + Victor & Marie-Ange Massinon – Rachel, Raymond & famille
Dim. Le 31 oct. 11h00
+ Roland Rouire – collecte des funérailles
Lun. Le 1 nov. 17h00
+ Toussaints – Solennité – tous les paroissiens
Mar. Le 2 nov. 9h00 H + Fidèles Défunts – tous les paroissiens décédés
11h00
+ Fidèles Défunts – tous les paroissiens décédés
17h00
+ Fidèles Défunts – tous les paroissiens décédés
Mer. Le 3 nov. 14h00 P + Intentions de la famille – Irene & Patrick Bellec
Jeu. Le 4 nov. 9h00
+ Jérome Oliviero – Irene Oliviero
15h00
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
Ven. Le 5 nov. 9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
10h00
+ Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles
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

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

31 octobre
Simone Lambert
Eugene & prtnr.

7 novembre
Annette Bernard
Denise & prtnr.

14 novembre
Judith Robidoux
Raymond & prtnr.

Part à Dieu : 24 oct. – 425,00$ (16) + 0,00$ (libre) + 20,00$ (1-DD) = 445,00$
Missio Canada : 24 oct. – 120,00$ (7)
Impôts fonciers et assurance : 24 oct. – 800,00$ (4) – À date – 1000,00$
Lampe du Sanctuaire : - semaine du 31 oct. – Victor & Marie-Ange Massinon

La vie paroissiale :
Horaire des messes la semaine prochaine :

* Messes en fin de semaine comme d’habitude
* Lundi le nov. : Toussaints – Solennité – messe bilingue à St. Claude - à 17h00
* Mardi le 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
+ St. Denis : 9h00
+ St. Claude : 11h00 et 17h00
* Mercredi : messe au Pavillon de St. Claude à 14h00
* Le reste de la semaine : comme d’habitude.
Annonce :
* Les parents et enfants qui sont enregistrés pour la Première Communion et/ou
Confirmation, vous êtes priés d’assister à la première rencontre à 19h00 le 4
novembre en la sacristie de St. Claude pour préparer les classes de catéchèse pour
cette année.
+ Heures de bureau d’André, secrétaire – les jeudi de 8h30 à 16h00.
+ Chevaliers de Colomb - 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.
* 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.

31e dimanche du temps ordinaire B – le 31 octobre 2021

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » (Mc 12, 30-31)

* La Campagne du BON PASTEUR 2021
La vidéo de la Campagne du Bon Pasteur 2021 est maintenant disponible sur le site Web
archidiocésain. Cette semaine, visionnez la vidéo de la campagne (cliquez ici). Veuillez noter
que le lien pour cette vidéo sera actif à partir du 28 octobre. Ou encore obtenez un dépliant à
la messe en fin de semaine si vous n’en avez pas reçu un par la poste (ou vous pouvez le
télécharger en format numérique – Cliquez ici) et considérez faire un don afin de soutenir la
formation des séminaristes et la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie en appui à ses
paroisses.
Combien devrait-on donner à la Campagne du Bon Pasteur? Nous vous demandons
seulement de considérer faire un don qui reflète vos moyens pour nous aider à atteindre notre
objectif de 350 000 $. N’oubliez pas qu’un don peut être promis sur plusieurs mois. Chaque
don, peu importe le montant, est important!
La quête spéciale aura lieu aux messes dans les paroisses de l’Archidiocèse les 6 et 7
novembre. Vous pouvez aussi choisir de faire un don en ligne à
donner.archsaintboniface.ca
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.

*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « Pardonner, avec la grâce de Dieu
», présenté par Diane Bélanger, le mardi 2 novembre 2021.
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un
intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un
échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75
minutes).
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec Diane
Bélanger à dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-5940272.

En ce dimanche qui termine le Mois missionnaire, le
texte biblique nous ramène à l’essentiel de la foi
chrétienne : l’amour. La première lecture contient le
Shemà Israel, la prière quotidienne d’Israël, tirée du
Deutéronome : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu
est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. » (Dt 6, 4-5) Cette prière est
l’équivalent du « Notre Père ». Nous, chrétiens, nous le répétons avec amour, sachant
bien que le Seigneur notre Dieu est vraiment unique, mais pas solitaire, et nous
adorons son unité dans la trinité des Personnes.
Dans l’évangile, Jésus rapproche l’amour de Dieu et l’amour du prochain et nous
indique la voie à suivre pour parvenir à la sainteté. Celle-ci n’est pas seulement
l’accomplissement de normes, mais la réalisation de l’amour vrai, car Dieu est Amour.
Jésus fait ici un coup de maître : il relie l’amour du prochain à l’amour de Dieu, comme
ne faisant qu’un seul précepte. Ce rapprochement concorde bien avec la pensée des
prophètes où Dieu déclare : « C’est l’amour que je veux et non les sacrifices. » (Os 6,
6) Marc a fait de la rencontre entre Jésus et un scribe un épisode heureux. Après la
réponse de Jésus, personne n’osait plus l’interroger.
Rappelons le thème qui nous a accompagnés tout au long de ce mois missionnaire qui
s’achève : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu.
» (Ac 4, 20) À la fin de ce mois missionnaire, c’est le temps de partir en mission.
Attention ! le monde vit toujours sous l’emprise de la pandémie du coronavirus. Il
n’est pas facile de se déplacer. Mais il existe plusieurs manières d’être missionnaires
et de soutenir la mission. Faisons alors un geste pour la mission, une prière, un don et
d'autres bonnes actions. Mettons de l’amour au coeur de la mission. Car l’amour de
Dieu et du prochain, c’est l’essence même de l’action missionnaire, la base de toute
initiative missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

