Paroisse ST. DENIS

32e dimanche du temps ordinaire (C) - le 10 novembre 2019

C.P. 58, 53 rue Sainte Augustine
Haywood, Manitoba, R0G 0W0

Intentions de prière pour le mois de novembre 2019 :
- Prions pour le Proche-Orient, où diverses composantes religieuses partageant le même
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
- Pour l’abbé Peter Le : prions pour son retour bientôt chez nous.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour tous les malades de notre communauté et les familles qui sont en deuil.

Pasteur : l’Abbé Peter Lê Văn Ngũ
Courriel : peterlevnca@yahoo.com ; Cellulaire 204-952-4531
Paroisse St. Claude – courriel : pstclaude@mymtss.net
Téléphone: 204-379-2434 - Fax: 204-379-2399
Secrétaire : Denise Danais – Courriel : seclaude@mymts.net
Haywood : Bulletin / Secrétaire / Cimetière : André Lambert
Téléphone: 204-379-2175 – 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 10 nov. - 9h00 – Vétérans (La Légion)
Dimanche le 17 nov. - 9h00 – Peter Le Van Nham (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 24 nov. - 9h00 – Ramain & Gabrielle Bazin (Eugene & Yvonne)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Vétérans.
Part-à-Dieu : le 3 nov. – 320,00$ (21) + 19,00$ libre + 120,00$ (dd) = 459,00$
er

Ménage de l’église : du 1 octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 10 novembre
Annette Bernard
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Michelle Dheilly
Jean & prtnr.

le 17 novembre
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dheilly
Lucille Dheilly
Raymond & prtnr.

le 24 novembre
Judith Robidoux
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Dorothée & prtnr.

Collecte de support pour la famille de l’Abbé Peter : L’Abbé Peter nous a répondu: “My brother was
the pillar of the family. Our family, especially his wife and his four daughters are in difficult situation
both spiritually and financially. I do not dare to ask anyone for help but I am happy to accept offers
with sincere and grateful heart. I appreciate your initiative to raise fund for us. May the Lord bless
you and reward you abundantly for your kindness and generosity.”
Une collecte est en marche pour venir en aide à la famille de l’Abbé Peter au Vietnam. Vous pouvez
déposer vos dons dans les paniers sur les tables arrières. S.v.p. libellé les chèques à L’Abbé Peter Le
Van Ngu. Nous ne pouvons offrir des reçus d’impôts pour une collecte pour un individu ou une famille.

Repas à l’Accueil d’Âge d’Or de Haywood : Mardi le 12 novembre à midi –
S.V.P. appelez votre personne contacte ou téléphonez le 204-379-2705 pour donner votre
nom avant lundi soir. Tous bienvenus. 8,50$ pour adultes.
Haywood Tree Lighting: aura lieu vendredi le 6 décembre. Voyez les dames à l’arrière
après la messe pour vos feuilles de vœux.
Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb : le mercredi 13 novembre 2019 à 20h dans la
sacristie.
Bonnes nouvelles de l’abbé Peter :
« Ma demande du visa est approuvée. On a reçu mon passeport sur lequel on va coller le visa. Je
dois attendre quelques jours. Maintenant je peux chercher le billet de retour au Canada. J’ai annulé
l’ancien billet après avoir changé la date trois fois à cause de visa. Si tout va bien comme prévu,
je serai à St. Claude le samedi, 16 novembre. Je vais préparer l’homélie sur l’avion pour les
Messes du week-end lol. Denise, s’il vous plaît noter toutes les choses à faire pour moi. Je vais
prendre le lundi off. Je vais revenir à la normale le mardi. J'ai hâte de vous revoir bientôt, toutes et
tous ! Merci à vous tous pour vos prières.
En union de prières. Abbé Peter »
Brunch des Chevaliers de Colomb de Saint-Claude : le dimanche 10 novembre 2019
De 10h30 à 13h00 au centre récréatif de St-Claude. Au menu : crêpes, hashbrowns, saucisses,
jambon, œufs, breuvages. Adultes – 10$; 5-12 ans – 5$; moins de 5 ans – gratis. Profit aux
œuvres des Chevaliers de Colomb.
Préparation aux sacrements de Réconciliation, Première Communion et Confirmation :
Rencontre des parents pour débuter les classes : le mardi 12 novembre 2019 à 19h15 dans la
sacristie de l’église.
Changement d’heure de messe pour le samedi 23 novembre 2019 :
À l’occasion du banquet communautaire de Noël avec pièce de théâtre, la messe du samedi soir
sera célébrée à 17h00 (5 :00 p.m.) Ceci donnera chance aux personnes d’arriver à temps pour le
souper de 18h30. Nous avons la permission de l’abbé Peter pour ce jour-là. Passez le mot!
La Campagne du BON PASTEUR 2019
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. Il reste des enveloppes sur les tables à l’arrière. Notez bien que votre chèque doit être
libellé à L’Archidiocèse de Saint-Boniface.

Banquet annuel de Life’s Vision – le samedi 16 novembre 2019
Avez-vous déjà eu du mal à discuter du point de vue pro-vie sans déranger vos amis et vos voisins?
Rejoignez le conférencier, Jonathan Va Maren, au banquet annuel de Life’s Vision, pour en
apprendre davantage sur les stratégies efficaces qu’il a utilisées pour créer des ponts en matière
d’avortement. Avant le banquet, de 13h à 15h, Jonathan présentera sur le thème de l’euthanasie et
du suicide médicalement assisté. Cet évènement gratuit a pour but d’éduquer le public sur les
questions de fin de vie, le 16 novembre au centre paroissial Holy Eucharist, 460 ave. Munroe à
Winnipeg. Billets : 50$. Portes ouvertes à 17h. Dîner à 18h. Informations et billets : 204-233-8047
ou lifesvision@shaw.ca. Réservez dès maintenant – les places sont limitées!
Concert – Father Act 2 : le samedi 16 novembre 2109
Ils sont de retour! L’abbé Dominic La Fleur (Saint-Malo), le P. Rodrigo Lazarte (Saint-Sacrement, le
e
P. Gerry Sembrano (Saint-Émile) et King’s Chorus (St. Emile) présenteront un 2 concert émouvant
à la paroisse St. Emile au 556, rue Sainte-Anne à Winnipeg le samedi 16 novembre à 19h30.
Billets : 10$ disponibles au bureau de la paroisse St. Emile. Faites vites! Places limitées!
Pauvreté au Canada – Nouvelle déclaration des évêques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié la déclaration Pauvreté au
Canada : assurer des logements sains, sûrs et abordables en prévision de la troisième Journée
mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 novembre 2019. La pauvreté est un problème grave non
seulement dans les pays en développement, mais aussi au Canada. La déclaration présente un bref
aperçu de la pauvreté au Canada aujourd'hui, en mettant l'accent sur la crise actuelle du logement,
et fournit une courte liste d'organismes catholiques importants engagés à réduire la pauvreté dans
notre pays. Par l'entremise de cette déclaration, les évêques catholiques du Canada appellent les
organismes de bienfaisance, tous les paliers du gouvernement, les diocèses et les éparchies, ainsi
que les paroisses, à collaborer pour soutenir les personnes dans le besoin.
Réflexions sur le mariage : Être à l’écoute, ça exige l’humilité. Écoutez votre époux ou épouse,
même lorsque vous trouvez ça difficile.
A Prairie Christmas Concert de l’Ensemble Nadeau – 4 décembre 2019
Un concert captivant de chants et d'histoires de Noël interprétés sur des harpes, du violon et des
instruments anciens uniques. Avec Janelle Nadeau à la harpe à pédales, Kim Robertson, harpiste
celtique de renommée mondiale et Joaquin Ayala, instrumentiste médiéval. Le mercredi 4 décembre
19 h à l'église du Sacré-Cœur à Fannystelle. Billets : 25 $. Appelez Rachelle au 204-436-2486.
e

Réflexion d’intendance - Le 10 novembre 2019 – 32 dimanche du Temps Ordinaire
« Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et
nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent
vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. »
(2 Thessaloniciens 2, 16-17)
Ce passage a deux leçons importantes. Premièrement, nous sommes appelés à être généreux avec
notre encouragement et notre espoir. Tel Dieu qui nous montre sa miséricorde, nous devons être
miséricordieux envers autrui. Deuxièmement, la joie est contagieuse! La joie que nous recevons de
rendre un service à un autre non seulement nous renforce, mais elle encourage les autres aussi.
Partageons la joie de vivre notre foi en tout temps.

32e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 10 novembre 2019

Y a-t-il une vie après la mort? Qu’advient-il de
nous quand la mort a fait son œuvre, que le corps
est devenu cadavre et qu’il a été enterré ou
incinéré. Ne reste-t-il que le souvenir? Y a-t-il
encore simplement l’esprit de la personne défunte
qui poursuit ailleurs son voyage?
Au temps de Jésus, les gens croyaient à une
certaine vie après la mort. On croyait même à une vie nouvelle de la personne
entière, idée exprimée par la résurrection du corps. Mais un groupe de gens plus
rationalistes, plus sceptiques tournaient cette croyance en ridicule. Ils posaient
donc à Jésus une colle à première vue imparable. Une femme a été l’épouse
successive de sept frères. À la résurrection, lequel sera son mari?
Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle
comme un double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent pas :
elles n’ont donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. Or
Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en Dieu
de la vie éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.
Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation
d’un cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu
échappe à ce type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des
morts signifie que c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le
dépassement des limites corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le
sexe et la nourriture. Vivre en Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera
beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne savons comment cela sera.
André Beauchamp

