Paroisse ST. DENIS
C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0
Prêtre Modérateur : l’Abbé John Tê Nguyen
Téléphone: 204-379-2434 - St. Claude - Fax: 204-379-2399
Co-animateurs : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Raymond Massinon : Courriel : rmassinon@hotmail.com
Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – Haywood - Cellulaire : 204-872-3697
Courriel: parstdenis@gmail.com
Site web de la paroisse : www.stdenishaywoodmb.ca
Site web du Diocèse : www.archsaintboniface.ca

AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 11 nov. - 9h00 – Anciens combattants (La Légion)
Dimanche le 18 nov. - 9h00 – Norman and Marguerite Ouellette (M.R. Antoine)
Dimanche le 25 nov. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Eugene, Yvonne Bazin)

32e Dimanche du temps ordinaire (B)

le 11 novembre 2018

On
se
souviens!
Intentions de prière pour le mois de novembre 2018
Universelle: Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
Prions aussi pour Diacre Peter Lê Van Ngu, afin que le Seigneur lui accorde Ses grâces en son
année d’études vers la prêtrise.
Nous recommandons à vos prières : Mme Blanche Souque (née Gautron), décédée au Centre de
santé de St-Claude le mardi 6 novembre 2018 à l’âge de 93 ans. Ses funérailles auront lieu à
Haywood le mardi 13 novembre 2018 à 14h00 avec chants par le Père LeGal et Jeannine Guyot à
13h30. Nos condoléances à ses enfants, ainsi qu’à la parenté et aux amis en deuil.

Lampe du Sanctuaire cette semaine : Les vétérans.

Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: le mercredi 14 novembre à 20h00, dans la
sacristie.

Part-à-Dieu : le 4 nov. – 293,00$ (19) + 149,85$ libre + 20,00$ (dd) = 462,85$

Conseil paroissial de pastorale (CPP): le jeudi 15 novembre 2018 à 14h00, à la sacristie.
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Ménage de l’église : du 1 oct. au 15 nov. – Denise & Margaret deRocquigny
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 11 novembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Annette & prtnr.

le 18 novembre
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Lucille & prtnr.

le 25 novembre
Lucillle Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Accueil d’Âge d’Or : Le repas de mardi le 13 novembre a été cancellé, donc il n’y
aura pas de repas au mois de novembre.
Lectures pour le dimanche 18 novembre 2018
Daniel 12, 1-3;
Psaume 15 (16), 5.8, 9-10, 11;
Hébreux 10, 11-14.18;
Marc 13, 24-32
Pour nos paroissiens et paroissiennes défunts et défuntes :
qu’ils / elles reposent en paix !

Brunch des Chevaliers de Colomb – le dimanche 11 novembre 2018
Servi de 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, pommes de terre
rissolées, saucisses, jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5 à 12 ans – 5$; enfants moins de 5
ans – gratis. Profit aux œuvres des Chevaliers de Colomb.
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père
À la réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, les évêques catholiques de rite
latin du Canada ont décidé qu'à compter du premier dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la
nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle l'ancienne formulation dans toute
forme de liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », qui a été
utilisé depuis 1966.Décret de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l'usage du
texte modifié du Notre Père
Collecte de fonds :
La paroisse vietnamienne de St. Philip Minh à Winnipeg vend à nouveau des « Spring Rolls ». Des
paquets de 24 rouleaux (2 douzaines) sont disponibles pour 15 $ la boîte. Contactez Father John
Tê Nguyên après la messe ou envoyez-lui un message à huute_nguyen@yahoo.com ou appelez-le
au (431) 225-2629 pour passer votre commande.

Campagne du Bon Pasteur 2018:
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. Si vous n’avez
pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire maintenant. Votre don fera une véritable
différence en nous aidant à atteindre notre objectif de 250 000 $.
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre archidiocèse, pour nos séminaristes,
pour notre clergé et pour tous nos disciples-missionnaires.
Nathanaël 2019-2022 - Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciplesmissionnaire… débutant en septembre 2019
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations,
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou
animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Changement d’heure de la messe du samedi soir :
Sachons encourager nos jeunes familles d’assister à la messe de 17h00 les samedis soir. Nous
espérons que ce changement va bénéficier plusieurs de nos paroissiens ainsi que les familles avec
de jeunes enfants.
Réflexion sur le mariage
Chaque matin au réveil, prenez la ferme décision d’aimer votre époux en toutes circonstances, sans
exception. Si à moment donné, vous ressentez de la colère ou vous avez des sentiments négatifs,
regardez votre époux et rappelez-vous cette décision – celle de l’aimer malgré tout.
Pensée de la journée:
Des générosités discrètes peuvent exprimer une très grande foi. Dieu accepte la «petite monnaie»
de notre cœur. (Alain Faucher, prêtre)
École communautaire Gilbert-Rosset:
Vente de livres Scholastic à la bibiothèque de l’École communautaire Gilbert-Rosset, le 28 et 29
novembre de 16h00 à 20h00.
e

Réflexion d'intendance - 32 dimanche du temps ordinaire – le 11 novembre 2018
« Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le
tronc; car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. » Marc 12 : 43 – 44
Jésus va droit au but. Nous sommes toutes et tous appelés à venir en aide à la mission de l’Église,
quelle que soit notre situation. Aucun don n’est trop petit ou insignifiant! Un don d’argent offert afin
de soutenir la mission de notre paroisse locale représente une question de foi, tout comme la prière
et la participation aux ministères paroissiaux. Lorsque vous faites un don en argent, ce don vient-il
de vos « premiers fruits » ou de « ce qui reste »?

32e dimanche du temps ordinaire (B)

le 11 novembre 2018

Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible.
Elles réchauffent le cœur en ce début de saison froide. Ces pages
me rappellent l’œuvre alimentaire mise en place par un prêtre que
j’estime beaucoup. Cette œuvre, nommée « La bouchée généreuse
», traduit dans notre ville un ingrédient important de notre vie de foi,
bien présent dans les textes bibliques. Deux veuves généreuses
soulèvent l’admiration chez le prophète Élie et chez Jésus. Dans les
deux cas, l’enjeu est important: ces dames poussées par leur foi
investissent ce qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien Testament va au fond de sa réserve de
farine et d’huile malgré la famine. La veuve de l’Évangile contribue avec deux petites pièces de monnaie
au maintien du Temple de Jérusalem. Toutes proportions gardées, ces deux femmes prennent un risque
énorme. Elles investissent toutes leurs disponibilités. Elles ont « la bouchée généreuse ».
Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de ma foi… Mais
nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous sommes fortement sollicités par
toutes sortes de bonnes causes. Des causes nobles qui nous tirent les larmes et nous donnent envie
d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos budgets familiaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les
achats supplémentaires du Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de notre
cœur est ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les centres de pédiatrie sociale, les
fondations de camps de vacances, la Société Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts de dépannage
alimentaire vont engranger des dons pour fonctionner toute l’année.
Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des gens y trouvent
vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs semaines à l’avance la logistique de
cueillette. Parents et voisins sont mis à contribution. On imagine des stratégies pour rejoindre les
donateurs et donatrices dans leur milieu de vie. On invente des ponts à péage, des postes de contrôle
sur les boulevards, des taxes fictives sur l’épicerie ou la facture de restaurant… L’imagination est sans
limite pour la bonne cause.
Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la question de nos
motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux? Ces dernières années, le vocabulaire
de la philanthropie est devenu à la mode. On essaie ainsi de prendre des distances avec la charité et la
bienfaisance. Personnellement, je n’aime pas qu’on discrédite les nobles raisons historiques qui ont
provoqué tant de générosités en ce pays. Je crois fermement que la foi et la charité chrétiennes sont
d’excellentes motivations pour justifier aujourd’hui de belles générosités.
La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai pour la veuve de
l’évangile. Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. Jésus lui-même donnera sa
vie, toute sa vie à cause de sa confiance en Dieu. Riches de tels modèles, n’hésitons pas à multiplier «
la bouchée généreuse ». Nos générosités réfléchies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi
une bonne nouvelle: la générosité de Dieu.
Alain Faucher, prêtre

