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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 6 oct - 9h00 – L’Abbé Peter et sa famille (les paroissiens)
Dimanche le 13 oct - 9h00 – Action de Grâce (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 20 oct - 9h00 – Matt Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lawrence & Joan Allen.
Part-à-Dieu : le 29 sept. – 305,00$ (18) + 23,00$ libre + 160,00$ (dd) = 488,00$
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 6 octobre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Michelle Dheilly
Annette & prtnr.

le 13 octobre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Lucille & prtnr.

le 20 octobre
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Denise & prtnr.

Concert du Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot : le 20 octobre à 14h00 en l’église
St. Denis. Entrée libre. Les profits seront divisés en part égale entre la salle et l’église.
Veillez libellé vos chèques soit à Paroisse St. Denis ou bien à RM of Grey – don pour la
salle de Haywood. Invitez vos amis et vos familles. Soyons généreux.
Les dames demandent des dainties pour le goûter après le concert.

27e dimanche du temps ordinaire (C) - le 6 octobre 2019
Intentions de prière pour le mois d’octobre 2019 :
- Printemps missionnaire dans l’Église – Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un
nouveau printemps missionnaire dans l’Église.
- Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le et les membres de sa famille.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.
Rencontre mensuelle des Chevaliers de Colomb: Le mercredi 9 octobre 2019 à 20h00, dans la
sacristie de St. Claude.
Absence de l’Abbé Peter : Merci à Fr. John qui nous est revenu pour célébrer nos messes.
L’abbé Peter est encore avec sa famille au Vietnam. La fête d’installation prévue pour le 6 octobre
sera remise à plus tard. Gardons-le ainsi que sa famille, dans nos prières afin qu’il nous revienne
bientôt. Voici un message récent qu’il veut partager.
« Je m’excuse de vous répondre en retard. Je suis malade depuis une semaine et j’étais très
occupé. Après les funérailles il y a encore des choses à faire. Nous avons pardonné le conducteur
de camion mais la cour nous a invité pour avoir une enquête selon la loi civile.
Nous tous avons besoin de plus de temps d’accepter et guérir après la perte de mon frère.
Je suis dans un dilemme: je suis au Vietnam mais mon cœur et mes pensées sont à la paroisse!
Penser à quitter ma famille, dire au revoir à mes parents me fait triste... s’il vous plaît continuer à
prier pour moi et aussi ma famille!
Merci aux femmes paroissiennes pour les châles de compassion.
Mes salutations, mes prières et remerciements à tous les paroissiens de bonne volonté de Saint
Denis et Saint Claude. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. L’abbé Peter »
Mois missionnaire extraordinaire – dimanche 6 octobre 2019
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19) Ces paroles — la mission
impérative du Christ — appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une
mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient
de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit.
C’est ce que l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20
octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les
catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons à prier pour
les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par
vos dons à www.missionfoi.ca.
Réflexions pour les séparés/divorcés
Débutant en octobre, nous offrons – pour publication le premier dimanche de chaque mois – une
réflexion mensuelle pour les séparés/divorcés. Nous espérons qu’ils seront pour ces personnes,
source d’espoir et de guérison sur leur cheminement comme fils et filles bien-aimé.es de Dieu.
« Les seules personnes qui croient qu’il y a un échéancier pour vivre le deuil n’ont jamais perdu une
parcelle de leur cœur. Prenez tout le temps qu’il vous faut. » — Inconnu
Nous savons que toute personne passe au travers de certaines étapes universelles du deuil après
un décès, mais nous passons par ces mêmes étapes après toute perte significative – incluant un
divorce.

Réflexion sur le mariage : Quels sont vos charismes spirituels? Parlez de vos dons avec votre
époux ou épouse et discernez comment utiliser ces dons de façon active dans votre quotidien.
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – 20 octobre 2019
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou
plus)? Inscrivez-vous pour prendre part à la Célébration diocésaine des anniversaires de mariage,
qui aura lieu le 20 octobre à 15h, à la paroisse Saint-Émile (556 chemin St. Anne’s à Winnipeg). À
chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration dans l'Archidiocèse de SaintBoniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une
bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples ont l’occasion de se faire
photographier avec l’Archevêque. Un certificat de félicitations est remis à chacun des couples
célébrés. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne à bit.ly/anniversary-anniversaire
ou communiquez avec Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage, famille et vie au 204-5940274 / mfv@archsaintboniface.ca. Voir l’affiche ici. NB : La date limite pour s’inscrire a été
changée au 14 octobre.
Rapport Financier Diocésain 2018-2019
Pour l'Archidiocèse de Saint-Boniface, l'année financière 2018-2019 s'est avérée chargée d'efforts
remarquables. En 2018, la grande famille diocésaine a célébré le 200e anniversaire de l'Église
catholique romaine de l'Ouest et le Nord du Canada. En 2019, le Service mariage, famille et respect
de la vie a organisé plusieurs évènements, entre autres un atelier sur l'aide médicale à mourir, ainsi
qu'une conférence sur l'écoute de l'Évangile et le renouvellement des liens familiaux. Le
recrutement et la formation de prêtres ont également été soutenus par la générosité des fidèles qui
ont contribué à la Campagne du Bon Pasteur. L'Archidiocèse a également dû réagir à l'affaissement
inattendu, en octobre 2018, du coin sud-est de l'Archevêché. Des projets et efforts qui, comme
l'indique Mgr Albert LeGatt, "démontrent que nous avons réellement été attentifs à la direction de
l'Esprit saint". Pour lire le Rapport financier, visitez le site web diocésain.
Planification successorale pour catholiques: le mercredi 23 octobre 2019
La Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes et l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous invitent
cordialement à une présentation par Solange Buissé, avocate, et Gisèle Barnabé, consultante, sur
la planification successorale (y compris la préparation de son testament, la procuration, les
directives en matière de santé, de funérailles et les dons planifiés) et d’autres considérations dans
la planification de ses derniers souhaits. De la documentation sera distribuée et certains des
besoins financiers à court et à moyen terme de la paroisse seront abordés brièvement. Veuillez
nous joindre pour cette session informative, suivie d’une période de questions et de réponses, qui
aura lieu dans le foyer de l’église paroissiale le mercredi 23 octobre de 19 h à 21 h. Un léger
goûter sera servi. Veuillez confirmer votre présence : 204-248-2034 ou parndl@mymts.net.
À noter qu’une présentation en anglais aura lieu au sous-sol de la paroisse Our Lady of Mount
Carmel à Carman, 35, 1st Ave NW, le 27 octobre de 12 h à 14 h, après la messe de 11 h. Veuillez
confirmer votre présence en anglais auprès de John Gavloski: gavwilk@mymts.net.

Club Âge d’Or de Saint-Claude : Grouille ou rouille 2019 – le vendredi 25 octobre 2019
Journée d’activités en français pour le bien-être des personnes de 55 ans et plus de 9h30 à 15h. Le
dîner est inclus pour 10$. Date limite pour l’inscription est le 22 octobre. Appelez Jackie Gauthier
au 379-2821 ou Claudette Philippe au 379-2170. Voir l’affiche au babillard.

27e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 6 octobre 2019

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre
deux passages d’évangile qui se suivent mais qui
ne traitent pas tout à fait du même sujet. L’un a
pour thème la puissance de la foi tandis que l’autre
concerne le service accompli avec promptitude et
humilité. Dans les deux cas, le sujet est introduit
par une question. D’abord celle des apôtres qui
demandent à Jésus d’augmenter leur foi. Puis la
question de Jésus « Qui d’entre vous, s’il a un
serviteur…? » qui se déploie en quelques autres.
Nous nous arrêterons à la question sur la foi.
La foi est trop souvent perçue comme une denrée que l’on possède en plus ou
moins grande quantité, et que l’on pourrait entreposer au cas où… Voir la foi sous
l’angle de la quantité est bien mal la comprendre. La voir sous l’angle de la qualité
paraît mieux, mais peut nous entraîner dans des jugements de valeur comme… la
foi d’un tel est meilleure que la mienne! Jésus résout le problème en fixant
l’attention sur la puissance de la foi. La petite parabole de l’arbre qui se déracine et
va se planter dans la mer, démontre que la foi est puissante en elle-même et par
elle-même.
Quel message retenir? Que notre foi ait l’apparence d’une petite graine de
semence ou qu’elle soit grosse comme une noix de coco, elle est dotée d’une
grande puissance. De même qu’une semence contient tout le potentiel de la future
plante, ainsi en est-il de la foi qui contient tout le potentiel de l’amour de Dieu qui
ne demande qu’à se déployer dans l’humus de notre vie. Il faut avoir confiance en
notre foi, car celle-ci est liée à notre accueil de l’amour de Dieu. Autant l’amour
peut transformer une vie, entraîner des changements radicaux, soutenir la
persévérance, susciter des engagements altruistes, autant la foi rend possible ce
qui nous paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre foi.
Yves Guillemette, ptre

