Baptême de Notre Seigneur C – le 9 janvier 2022

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:
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

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.

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

La vie paroissiale :
+ Rappel : Vous êtes prié d’appeler le bureau de la paroisse au 204-379-2434 les jeudis pour
réserver votre place à la messe ou nous envoyer un courriel à stclaudeparish@gmail.com. Hors
des heures de bureau s’il vous plaît appellez André au 204-379-2175. Les messes seront diffusé en
ligne alternant entre St. Claude et St. Denis.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood - Pavillon

+ Préparation au mariage: 10h30 samedi le 8 janvier. Gardons ces jeunes gens dans nos prières.

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

+ Rencontre du Doyenné: 10h00 le 11 janvier à Morris.

Site web diocèse: www.archsaintboniface.ca

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Le 10 jan.
Le 11 jan.
Le 12 jan.
Le 13 jan.
Messe
Ven. Le 14 jan.
Messe

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
Messe privée + Thérèse & Denis Furet – offrandes aux funérailles
14h30 P + Isabelle Oliviero – offrandes aux funérailles
14h30
+ Adoration eucharistique et réconciliation
15h30
+ Intention spéciale – Lucille Bazin
9h00 H + Adoration eucharistique et réconciliation
10h00
+ Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles

Sam. Le 15 jan. 17h00
+ Guy Lacroix – offrandes aux funérailles
Dim. Le 16 jan. 9h00 H + Arlette Garth – Annette Robidoux
Dim. Le 16 jan. 11h00
+ Reine Cameron (Mailhiot) – Lucien & Lorraine Collet

+ Rencontre du CPP: 16h30 mercredi le 12 janvier dans la sacristie de St. Claude.
+ Rencontre des Chevaliers de Colomb: rencontre du 12 janvier est annulée.
+ Décorations de Noël: Le temps permettant, nous enleverons les décorations à 14h00 mercredi le
12 janvier. Les Chevaliers de Colomb et des volontaires sont demandés.
+ Catéchèse de première communion et confirmation: pour la protection de nos enfants et en
conformité avec les ordonances de santé publique, les classes auront lieu virtuellement sur ZOOM
jusqu’au prochain avis.
+ Après le dimanche du Baptème du Seigneur, nous commencons le Temps Ordinaire, donc les
décorations de Noël peuvent être enlever.
+ COVID-19 restrictions :
•

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

9 janvier
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

16 janvier
Simone Lambert
Denise & prtnr.

23 janvier
Annette Bernard
Raymond & prtnr.

Part-à-Dieu : le 1er janv. - 230,00$ (10) + 0,00$ libre + 0,00$ (1-DD) = 230,00$
Le 2 janv. – 245,00$ (12) + 0,00$ libre + 20,00$ (2-DD) = 265,00$
* Réflexions sur le mariage
“En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.” (Matthieu 18, 20)
Vous êtes-vous rassemblés au nom de Jésus aujourd’hui? Ainsi, croyez que Jésus est avec vous
au sein de votre mariage.

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 SaintClaude 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

* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement
spirituel : Les Béatitudes, Partage évangélique – le mardi 8 février 2022.
Chaque Atelier mensuel via Zoom, inclut une prière à l’Esprit Saint, la
proclamation de l’Évangile du dimanche suivant, un partage de la Parole en
petits groupes et un temps de prière.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici ou communique avec Diane à
dbelanger@archsaintboniface.ca
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* Le 9 janvier 2022 – Le baptême du Seigneur
« Jean s’adressa alors à tous : “Moi, je vous baptise avec de l’eau; mais il
vient, celui qui est plus fort que moi… Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint
et le feu.” » (Luc 3, 16)
Le Catéchisme catholique explique que l’immersion de Jésus dans l’eau est
un signe du besoin qu’a tout être humain de mourir à soi-même pour faire
la volonté de Dieu. En autres mots, le seul cadeau que nous devons offrir à
Jésus, en tant que catholiques baptisés, c’est le cadeau de soi-même. Abandonnez-vous à Dieu,
placez votre confiance en Lui et permettez à l’Esprit Saint d’œuvrer en vous pour la gloire de Dieu.
* Pour une Église synodale : communion, participation et mission
Comme vous l’avez certainement entendu, le Pape François demande à
l’Église de prendre le temps de réfléchir à comment nous vivons la
synodalité. L’idée de ce synode est de vivre une expérience commune
d’écoute mutuelle et de partage courageux. Avec l’Esprit-Saint et les
gens qui nous entourent, nous sommes appelés à prendre un temps pour
dialoguer. Chaque diocèse va soumettre une synthèse des
conversations qui ont eu lieu, pour nourrir les conversations qui auront
lieu en octobre 2023 lors du prochain Synode des évêques. Les
ressources nécessaires pour commencer ce parcours se trouvent au site Web. Nous vous
demandons de nous soumettre un résumé de vos conversations d’ici le 29 avril 2022.
* « Nourish » - Un programme de soutien pour
les soignants – Débute le 17 janvier 2022
Êtes-vous un soignant qui a besoin d’un soutien
personnel? Nourish est un programme conçu pour
répondre aux besoins les plus importants et les plus
fréquemment signalés des aidants naturels. Le
contenu de Nourish for Caregivers a été développé par une méthodologie construite à l’aide de
preuves et d’idées et fondée sur la foi chrétienne. Douze séances de 1,5 heure (1 par mois) qui
comprennent : un sujet (ex : stress), un aperçu de la session, une discussion et de la réflexion, une
activité en petit groupe, le partage et la clôture par une prière. Une session virtuelle va commencer
à partir du 17 janvier 2022. Ce programme est gratuit mais un don est apprécié. Pour plus
d’informations
et
pour
participer
contactez
Julie
Turenne-Maynard
204-771-5585
jtmaynard@cham.mb.ca ou visionner l’affiche en cliquant ici.

Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent: l’Esprit,
comme une colombe, reposa sur lui. Et la voix du Père
retentit: “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve
ma joie” (Cf. Mt 3, 16-17).

