La Paroisse Catholique Romaine ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Co-animateurs : Denise Danais & Raymond Massinon
Courriel: seclaude@mymts.net / rmassinon@hotmail.com
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Bulletin: André Lambert
Téléphone: 204-379-2175
Courriel: parstdenis@gmail.com
Cellulaire : 204-872-3697
Site web du Diocèse : http://www.archsaintboniface.ca

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 3 déc. - 9h00 – Thérèse Richard (Auguste & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 10 déc. - 9h00 – Simone Dheilly (Cécile Dheilly)
Dimanche le 17 déc. - 9h00 – Rhéa Poirier (Dorothée & Marcel Dequier)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Simone Lambert.
Part-à-Dieu : le 26 nov. – 337,00$ (21 env.) + 5,00$ libre + 140,00$ (dd) = 482,00$
Collecte pour Missions au Canada : le 26 nov. – 110,00$ (8 env.).
Ménage de l’église : 16 nov.au 31 déc. – Ménage général de Noël.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 3 décembre
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Lucille & prtnr.

le 10 décembre
Lucille Dheilly
Jean Souque &
Gérald Poirier
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 17 décembre
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Margaret & prtnr.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 5 décembre à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2477 pour donner votre nom
avant 18h00 (6:00 pm) lundi. Tous bienvenus. 8,00$ pour adultes.
Tree Lighting : le 8 décembre 2017 –
Veuillez retourner toutes les feuilles de vœux/dons, vendus ou pas, avant vendredi le 8
décembre. Profits cette année est séparé entre l’église et la salle.
Bénédiction des châles de compassion : Dimanche prochain nous aurons la bénédiction des
châles et des volontaires sont requis pour la procession et pour la bénédiction. Voyez Yvonne.

Prions pour tous les malades et les défunts de notre communauté.

1er Dimanche de l’Avent (B)

le 3 décembre 2017

La couronne de l’Avent :
Le premier des quatre dimanches de l’Avent, on allume une bougie.
Chaque semaine, une bougie supplémentaire sera allumé.
Le thème de ce dimanche : Tenons-nous prêts !
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2017
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL notez bien les changements!
Le dimanche 24 décembre à 17h00 (5:00 p.m.) à St-Claude : célébration en anglais.
Le dimanche 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 25 décembre à 10h00 à St-Claude : célébration en français.
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
Le dimanche 31 décembre à 20h00 à St-Claude: célébration en anglais
Le lundi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le lundi 1er janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français
Prenons le temps de venir prier avec la communauté chrétienne,
à la fois pour célébrer la Fête de Noël et le Jour de l’An.
CÉLÉBRATIONS DE LA RÉCONCILIATION PENDANT L’AVENT
Le mardi 5 décembre à 19h00 :
Carman
Le dimanche 10 décembre à 14h00 (2:00): Saint-Claude et Haywood (bilingue)
Le mardi 12 décembre à 19h00:
Somerset
Le jeudi 14 décembre à 9h15:
St-Léon
Nous recommandons à vos prières : Lucille Major (Oliviero) décédée lundi le 27 novembre
à l’hôpital de Carman à l’âge de 64 ans. Ses funérailles eurent lieu vendredi, le 1er
décembre, dans notre paroisse. Nos condoléances à son époux, Lawrence, son fils,
Patrick, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil
Nous recommandons à vos prières : Raymond Dedieu, décédé à Surrey, C.B. le
vendredi 24 novembre 2017 à l’âge de 59 ans. Ses funérailles auront lieu à St-Claude le
lundi 4 décembre 2017 à 14h00 avec éloge et vidéo à 13h30. Nos condoléances à sa
famille, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.
Intention de prière pour le mois de décembre 2017
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs
familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur
expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : Célébration eucharistique
(bilingue) – le vendredi 8 décembre 2017
Mgr l’Archevêque présidera l’Eucharistie en la Cathédrale Saint-Boniface, le vendredi 8
décembre à 19 h 30, en la solennité de la patronne principale de l’Archidiocèse. C’est
aussi le lancement officiel du bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique dans
l’Ouest et le Nord du Canada. Un café sera servi, après la messe, dans la salle paroissiale.
La campagne du bon pasteur 2017:
Le 3 juillet 2017, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a célébré l’ordination sacerdotale de
Vincent Lusty et Joshua Gundrum qui travaillent actuellement dans nos paroisses. Notre
Campagne du bon pasteur cueille des fonds pour continuer à soutenir nos séminaristes,
pour aider à payer les frais de formation professionnelle de notre clergé et à l’intégration
de nos prêtres venus d’autres pays. Dans vos bulletins, vous avez un encart avec plus de
détails au sujet de la campagne, ainsi que des fiches de promesse de dons et des
enveloppes.
Pour faire votre don, veuillez détacher l’enveloppe et suivre les directives. Placez votre
don et remplissez vos coordonnées. Si vous écrivez un chèque, libellez votre chèque à
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Votre reçu pour impôts vous parviendra du diocèse.

1er Dimanche de l’Avent (B)

le 3 décembre 2017

Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été
comme préposé dans un centre d'accueil pour
personnes âgées. Comme il se doit, c'est le quart de
nuit qui était le moins désirable et le plus pénible. On a
beau essayer de nous convaincre que c'est calme la
nuit, à l'inverse du rythme harassant de la journée, on
réalise que c'est justement la tranquillité de la nuit qui
rend si ardu de persévérer dans l'effort de veiller, et qui
rend si facile de céder au sommeil.

Dons à la paroisse : N’oubliez pas que vous recevez un reçu pour fins d'impôts pour vos
dons faits à la paroisse. S'il-vous-plaît vous assurer de faire vos dons avant le 30
décembre 2017 si vous désirez un reçu pour l'année 2017.

Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers le retour du
Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. L'attitude à adopter est la
vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : Veillez de peur que venant à l'improviste le
maître de maison ne vous trouve endormis. Je le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,35-36 ).
Une petite curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des évangiles gregoreite, d'où
vient le prénom Grégoire.

Changement d'heure pour les messes de Noël à St-Claude:
Lors de la réunion du CPP de novembre, une décision a été prise concernant la messe de
la veille de Noël. La messe anglaise qui aura lieu à 17h00 (5:00 p.m.) remplacera la
messe de minuit en raison d'avantager les familles avec de jeunes enfants et les
personnes un peu plus âgées. La messe en français sera célébrée le Jour de Noël à
10h00 (correction!). C'est un essai car nous espérons encourager le plus grand nombre
de nos paroissiens à assister à la messe dans notre paroisse. Merci de votre
compréhension.

Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre prénom usuel
celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience d’être des veilleurs du jour du
Seigneur. La principale qualité du veilleur est la persévérance. Persévérer dans la mise à
jour de notre foi afin de ne pas tomber dans le sommeil de la routine. Persévérer dans
l'indignation devant tout ce qui détruit la dignité humaine et s'engager en revanche à la
promouvoir.

Mettez votre enveloppe dans le panier de quête. La collecte spéciale aura lieu le dimanche
10 décembre 2017. S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé.

Dons d'articles pour les pauvres: En partenariat avec les Chevaliers de Colomb, nous
faisons la collecte de tuques, mitaines, cache-nez, bas ou de manteaux pour tous les
âges. En plus, nous acceptons des articles tels que brosses à dents, crayons, couleurs,
peignes, épingles à cheveux, barres de savon, et de petits jouets. Ces articles seront
distribués aux personnes de la région qui sont dans le besoin. Veuillez les déposer à
l'église de Saint-Claude ou Saint-Denis. Merci de la part de Jacqueline et d’Yvonne.

Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à démissionner
devant l'ampleur des menaces pesant sur l'avenir du monde. Dieu a besoin d'un peuple de
Grégoire pour réaliser son projet d'achèvement de sa création.
Yves Guillemette, ptre

