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

21e dimanche du temps ordinaire (C) - le 25 août 2019
Intentions de prière pour le mois de septembre 2019
La protection des océans - Pour que les politiciens, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.
Pour notre pasteur, l’abbé Peter Le : qu’il soit inspiré de guider tous ses paroissiens à
travailler avec lui dans l’unité et la fraternité pour construire une communauté
paroissiale dans la foi.
Pour les biens de la terre, les températures favorables à nos récoltes.

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 25 août - 9h00 – Lucille Middleton (Simone & André Lambert)
Vendredi le 30 août – 9h00 à 10h00 – Adoration et réconciliation
messe 10h00 – Ernest Montsion (Simone & André Lambert)
Dimanche le 1er sept - 9h00 – Blanche Souque (des funérailles)

Messes sur semaine à St. Claude :

Tous Bienvenus!

Mercredi à 14h45 au Pavillon.

Mardi à 9h00 à l’Église.
Jeudi à 9h00 au Manoir.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Helen Poirier
Part-à-Dieu : le 18 août – 325,00$ (17) + 28,00$ libre + 20,00$ (dd) = 373,00$
Ménage de l’église : du 16 août au 30 sept. – Janice & Mona Souque
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 25 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 1er septembre
Annette Bernard
famille Raymond
Massinon
Judith Robidoux
Jean & prtnr.

le 8 septembre
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Eugene & prtnr.

Donations : Toutes donations faites au cimetière et au projet de couper les arbres sont
non-taxable au diocèse, donc tout l’argent reste à la paroisse. Ces dons seront inclus dans
vos reçus d’impôts de fin de l’année. Votre support est très apprécié.

Pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail, nos malades et nos ainés.
Objets Religieux donnés par August et Thérèse Debusschere : Dans la boite en arrière ainsi
que la statue de la Vierge Marie dehors dans le parterre. Servez-vous.
Sacrement de la Réconciliation:
Il y a des confessions pour les paroissiens qui le désirent chaque semaine durant l’heure
d’adoration les vendredis de 9h00 à 10h00 à l’église. Si vous voyez la lumière allumée sur le
confessionnal, l’abbé Peter est là; venez réconcilier avec Dieu.
Les effets du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation :
Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le
sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition religieuse, « il est suivi de la
paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne une forte consolation spirituelle ». En
effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle »,
une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est
l’amitié de Dieu. (Luc 15, 32)
Ce sacrement nous réconcilie avec l’Église. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle.
Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui
est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l’Église qui a
souffert du péché d’un de ses membres. (Réf. CCC #1468 et 1469)
Sacrement des malades : (L’onction des malades)
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des
malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La
célébration de ce sacrement consiste en l’imposition des mains du prêtre et en l’onction du Saint Chrême sur le front et sur les paumes des mains des malades. Consacré par l’évêque lors de
la Messe Chrismale annuelle, le Saint Chrême apporte aux malades la force et la douceur. Elle
pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les
personnes malades. On ne doit pas attendre qu’une personne soit sur « son lit de mort » avant de
lui apporter ce sacrement. En les cas d’urgence s’il vous plait contacter le bureau de la paroisse au
204-379-2434 ou l’’abbé Peter au 204-952-4531.

Journée de congé pour l’abbé Peter :
L’abbé Peter prend congé les lundis. Il célèbrera sa messe en privé ces jours-là.
Visite aux gens de St-Denis :
L’abbé Peter désire rencontrer les gens de St-Denis aussitôt que possible. Durant le mois d’août, il
passera faire des visites et donner la communion aux malades les vendredis matin entre 10h30 et
midi, ainsi que dans l’après-midi. Soyons accueillants.
Réflexion sur le mariage :
Lorsque vous êtes très occupés, passez 15 minutes ensemble, même si c'est seulement une fois
dans la semaine. Faites de ce temps une priorité absolue.
e
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« Oui, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront derniers »
(Luc 13, 30)
Les normes dans la société sont différentes de celles de Dieu. Nous classons
souvent les gens par les biens qu’ils possèdent, leur pouvoir ou l’importance de
leurs succès. Jésus nous rappelle que Dieu ne nous jugera pas selon ces
mêmes critères. Lorsque Dieu vous demandera : « Qu’avez-vous fait des dons
que je vous ai confiés? » que lui répondrez-vous?

Notre Père du croyant...
Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre
que nous reconnaissions ta présence parmi nous.
Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer ton Église pour déloger l'angoisse,
la souffrance, le péché du monde.
Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ,
se fasse aussi à travers nos efforts de justice, de partage et de paix.
Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection,
notre part de force pour vivre et en répandre la Bonne Nouvelle.
Pardonne-nous nos manquements comme nous essayons aussi de pardonner les
manquements
de ceux qui nous blessent, qui nous ignorent ou qui ne savent pas nous aimer.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de
l'évasion.
Mais délivre-nous du mal qui est à l'œuvre dans le monde et en nous-mêmes.
Amen.
Pensée de la journée : L’importance d’une porte ne se mesure pas à sa surface, mais au
bonheur auquel elle nous permet d’accéder.
Souper communautaire de St-Claude : le dimanche 8 septembre 2019
Souper servi de 16h00 à 18h30 au centre communautaire de St-Claude.
Adultes – 15$;
6 à 12 ans – 5$;
5 ans et moins – gratuit
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Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt
ans, il a été concierge dans un sanctuaire marial. Toutes
les personnes qui le fréquentaient aimaient Florent.
Toujours le sourire aux lèvres, toujours le désir de rendre
service, toujours accueillant. Il est décédé il y a quelques
mois à la suite d’un cancer. Avec quelques personnes, j’ai
eu, j’oserais dire, le privilège de l’accompagner jusqu’au
dernier moment. Dans sa chambre au CHSLD, il n’y avait
ni radio, ni télévision, ni téléphone. Quand je lui ai proposé
d’apporter un petit appareil pour jouer des CD, il nous a
répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me
faut », cela voulait dire son chapelet et deux livres de prière.
Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, il
répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est mon
Père, et le Frère André est mon oncle! »
Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa mort, il n’avait même pas un
compte de banque, encore moins une carte bancaire.
À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi entièrement et
exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa joie et son chemin. Il a
donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. C’est une porte peu populaire, mais
elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie.
Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte devant
lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui qui est la seule
vraie vie.
Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il y a retrouvé
sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui formaient sa famille. Il
s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il l’a toujours fréquenté. Et son oncle, le
Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle pour ses amis encore sur terre.
Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde de
consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui s’appelle
Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, qu’on ne traverse que sans
bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie.
Georges Madore

