Paroisse ST. DENIS

33e dimanche du temps ordinaire (C) - le 17 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 : que l’Esprit Saint le guide dans son ministère parmi 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

Bienvenue de retour :
L’abbé Peter, il nous fait grand plaisir de vous revoir parmi nous. Bienvenue de retour
dans vos paroisses de St-Claude et St-Denis!

Conseil des affaires économiques CAE de St. Denis : réunion mercredi le 20
novembre à 20h00 au bureau de la paroisse.

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 17 nov. - 9h00 – Peter Le Van Nham (Eugene & Yvonne Bazin)
Vendredi le 22 nov. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – August Debusschere (des funérailles)
Dimanche le 24 nov. - 9h00 – Romain & Gabrielle Bazin (Eugene & Yvonne)
Vendredi le 29 nov. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe – 10h00 – Ernest Montsion (des funérailles)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Ron Antoine
Part-à-Dieu : le 10 nov. – 304,00$ (20) + 21,60$ libre + 20,00$ (dd) = 345,60$
Ménage de l’église : du 1er octobre au 30 novembre – Lucille & Michelle Dheilly
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

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

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

le 1 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Maurice & prtnr.

Collecte de support pour la famille de l’Abbé Peter
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.

Préparation aux sacrements :
Rencontre des parents et enfants pour la préparation aux sacrements, le mardi 19
novembre 2019 à 19h15 dans la sacristie de St. Claude.
Changement d’heure de messe pour le samedi 23 novembre 2019 seulement:
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!

Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception : Célébration eucharistique
(bilingue) – le lundi 9 décembre 2019
Mgr Albert LeGatt présidera l’Eucharistie en la Cathédrale de Saint-Boniface, le lundi 9
décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour honorer notre
sainte patronne, la bienheureuse Vierge Marie. Un goûter suivra la messe. Tous sont
invités. Pour ceux et celles qui sont moins autonomes et sont contraints de rester à la
maison, on vous invite de suivre la messe diffusée en streaming live dès 19 h 25 sur la
page Facebook de l’Archidiocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Réflexion sur le mariage : La reconnaissance en fin de journée alimente le vrai bonheur
au quotidien. Avec les membres de votre famille, dressez une liste des choses qui
suscitent en vous, aujourd’hui, la reconnaissance.

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.
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
$. Appelez Rachelle au 204-436-2486. L’argent amassé servira à appuyer la paroisse de
Fannystelle.
Retraite de l’Avent : Advent Adult Retreat (en anglais) – le samedi 7 décembre 2019
« Flames of Faith » – une retraite pour adultes le samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à
17h00 en l’Église St. Patrick de Manitou. Entrée de 25$ chaque personne avec le dîner
inclus. Orateurs : les abbés Ramon Oncog, Vincent Lusty et d’autres. Thème : la prière,
les sacrements, notre foi et plus… Venez grandir dans la foi en nourrissant la foi reçue à
votre baptême.
Pour vous inscrire à l’avance : appelez le 204-242-3107 ou par courriel à belro@mymts.net
Voir l’affiche au babillard.
Pensée de la semaine : C’est cela l’Évangile : prier bras en croix le Dieu qui n’aime pas
les bras croisés. (Cardinal Roger Etchegaray)
Réflexion d’intendance : Le 17 novembre 2019 – 33e dimanche du Temps Ordinaire
« … mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. »
(2 Thessaloniciens 3, 9)
La plupart des gens qui vivent une vie généreuse et reconnaissante
ne vont pas crier leurs exploits sur les toits. Mais par leurs actions et
leurs mots, d’autres en prennent connaissance. Ils les remarquent
parce que la joie et la paix qui en résultent les attirent. Sachez que
la façon dont vous vivez peut-être la seule interaction que les autres
auront avec la foi catholique.

33e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 17 novembre 2019

La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée
de nos esprits. Surtout en ce début du XXI e siècle où les
annonces de la destruction de notre planète se font plus
persistantes.
Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur
les conséquences du « trou dans la couche d’ozone » et
on trouve que les secousses sismiques font frémir trop
souvent « l’échelle de Richter ». Et sur le plan religieux, on n’a pas fini de brandir
des textes comme celui-ci : « Il y aura de grands tremblements de terre… des faits
terrifiants surviendront… » (Lc 21,11).
Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à oublier
l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de la vie constituent
des appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec nous; devant l’adversité
et même la persécution, il promet de nous inspirer « un langage et une sagesse »
(Luc 21,15). Il veille vraiment sur nous; pas un cheveu de notre tête n’échappe à
son attention (voir Luc 21,18).
Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de Dieu?
Voir défiler les mois et les années dans la crainte du retour du Seigneur?
L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de cet événement, attente qui se
réalise dans le témoignage et l’engagement au service des autres ainsi que dans la
prière confiante à celui qui nous aime tant.
Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger la Terre
qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de justice et de
liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de rester inactifs et de maugréer sur
notre sort.
Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur nous
invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la vie
maintenant et à jamais.
Gilles Leblanc

