Le Christ, Roi de l’univers B – le 21 novembre 2021

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
Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood - Pavillon
Sam. Le 20 nov. 17h00
+ Roland Rouire – offrandes aux funéraillesim. Le 21 nov. 9h00
+ Romain & Gabrielle Bazin – Léo & Jacqueline Bazin
Dim. Le 21 nov. 11h00
+ Anita Dubois – Lucien & Lorraine Collet
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.

Le 22 nov.
Le 23 nov.
Le 24 nov.
Le 25 nov.
Messe
Ven. Le 26 nov.
Messe -

H

Messe privée + Fidèles défunts – Abbé Peter
9h00
+ Intentions Spéciale – Alice Durand
14h30 P + Berthe Dion – Marcel & Lynne Lesage
14h30
+ Adoration Eucharistique & Réconciliation
15h30
+ Gilbert Oliviero – Delores Rudnicki
9h00 H + Adoration Eucharistique & Réconciliation
10h00
+ Marie-Rose deRocquigny – offrandes aux funérailles

Sam. Le 27 nov. 17h00
+ Famille Rouire – René & Florence Rogg
Dim. Le 28 nov. 9h00 H + Justine Dheilly – Lucille Dheilly
Dim. Le 28 nov. 11h00 + Raymond Dedeiu – Charles & Madeleine Dedieu

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 Mary Vuignier décédée lundi le 15 novembre à
l’âge de 88 ans. Un service à la tombe privé est planifié pour le 25 novembre au cimetière
Notre Dame. Nos sympathies à sa famille, parenté et amis qui sont en deuil.
+ Sunday Missals: disponible sur la table en arrière au coût de 7,00$ chaque. Il est
suggéré de vous procurer votre propre copie plutôt que de partager avec d’autre en ce
temps de COVID.
+ Lampe du sanctuaire : Les feuilles sont sur la table arrière. Veuillez choisir la/les
semaine/s que vous désirez que la lampe brûle pour vos intentions. Offrande libre.
+ Tree Lighting : Planifié pour le 3 décembre, les feuilles d’offrandes sont disponibles au
bureau de poste, chez Janice Souque ou chez Judith Robidoux. Profits partagés entre
l’Église, la Salle et Accueil d’Äge d’Or. Les lumières sont 5,00$ chaque.
* COVID-19 - De nouvelles restrictions provinciales entrèrent en vigueur le 13
novembre.
Les changements affectent les Églises de la façon suivante :

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

21 novembre
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

28 novembre
Simone Lambert
Jean & prtnr.

5 décembre
Annette Bernard
Eugene & prtnr.

Part-à-Dieu : le 14 nov. 0,00$ (0) + 0,00$ libre + 20,00$ (1-DD) = 20,00$
Taxe foncière et Assurance : le 14 nov. 250,00$ (1) – À date – 2750,00$

Réflexions sur le mariage
Quelle est la fleur ou la collation préférée de votre époux/épouse? Donnez-la à votre bien
aimé.e en surprise.

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.

le 21 nov. - Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
« Jésus déclara : “Ma royauté n’est pas de ce monde.” » (Jean 18, 36)
La vie est courte. Combien de votre temps, énergie et argent investissezvous pour bâtir « votre » royaume ici sur terre? Nous savons tous que nous
ne pouvons pas l’apporter avec nous. Le vrai royaume nous attend dans
notre prochaine vie. Pourtant, combien de temps, d’énergie et d’argent
investissez-vous à œuvrer pour ce royaume éternel? Demandez à Dieu de vous diriger. Détachezvous de vos possessions terrestres. Partagez vos biens matériels généreusement avec d’autres pour
la plus grande gloire de Dieu.
* Et maintenant… Life Culture Canada!
Avez-vous entendu? Life's Vision Manitoba est
maintenant Life Culture Canada! Même si nous avons un
nouveau nom, notre mission de rétablir la valeur de la vie
dans notre culture et à atteindre un pays qui est pour la
vie reste le même! Nous affirmons toujours que la vie est
sacrée et un don du Ciel du moment de la fertilisation jusqu'à la mort naturelle. Nous espérons que
cette transition à un nouveau nom nous encourageons de penser à notre capacité personnelle
d'affecter notre culture moderne. Pour voir comment Life Culture pourrait soutenir votre paroisse dans
une direction qui affirme la vie, vous pouvez contacter justony@lifeculture.ca ou visiter
www.lifeculture.ca.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXXVIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
21 novembre 2021
« Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26,16)
Chers jeunes !
“Lève-toi et témoigne !”
En embrassant la vie nouvelle qui nous est donnée dans le baptême, nous recevons également une
mission du Seigneur : “Tu seras mon témoin !”. C’est une mission à laquelle il faut se consacrer, qui
change la vie.
Aujourd’hui, l’invitation du Christ à Paul s’adresse à chacun et à chacune de vous, jeunes : Lève-toi
! Tu ne peux pas rester à terre à “t’apitoyer sur ton sort”, il y a une mission qui t’attend ! Toi aussi, tu
peux être témoin des œuvres que Jésus a commencées à accomplir en toi. C’est pourquoi, au nom du
Christ, je te dis :
- Lève-toi et témoigne de ton expérience d’aveugle qui a rencontré la lumière, qui a vu le bien et la
beauté de Dieu en lui-même, dans les autres et dans la communion de l’Eglise qui l’emporte sur toute
solitude.
- Lève-toi et témoigne de l’amour et du respect qu’il est possible d’instaurer dans les relations
humaines, dans la vie familiale, dans le dialogue entre parents et enfants, entre jeunes et personnes
âgées.
- Lève-toi et défends la justice sociale, la vérité et la rectitude, les droits humains, les persécutés, les
pauvres et les vulnérables, les sans-voix dans la société, les immigrés.
- Lève-toi et témoigne du nouveau regard qui te fait voir la création avec des yeux pleins
d’émerveillement, qui te fait reconnaître la Terre comme notre maison commune et qui te donne le
courage de défendre l’écologie intégrale.
- Lève-toi et témoigne que les existences qui ont échoué peuvent être reconstruites, que les personnes
déjà mortes en esprit peuvent ressusciter, que les personnes esclaves peuvent redevenir libres, que les
cœurs oppressés par la tristesse peuvent retrouver l’espérance.
- Lève-toi et témoigne avec joie que le Christ vit ! Répands son message d’amour et de salut parmi
ceux de ton âge, à l’école, à l’université, au travail, dans le monde numérique, partout.
Le Seigneur, l’Eglise, le Pape, vous font confiance et vous constituent témoins à l’égard de tant
d’autres jeunes que vous rencontrez sur les “voies de Damas” de notre temps. N’oubliez pas : « Si
quelqu’un a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup
de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons
ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de
Dieu en Jésus Christ » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 120).
Pour lire l'intégralité du message du pape François pour la Journée Mondiale de la Jeunesse, veuillez
visiter
:
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papafrancesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html

