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
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 :
Mardi le 24 déc. - 20h00 – Jeffrey & Blair St-Germain (Marie-Rose Antoine)
Vendredi le 27 déc. - 9h00 – Adoration et réconciliations
Messe - 10h00 – Blanche Souque (des funérailles)
Dimanche le 29 déc. - 9h00 – Action de Grâce (Eugene & Yvonne Bazin)
Mercredi le 1er janvier - 9h00 – August Debusschere (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Yvonne & Eugene Bazin
Part-à-Dieu : le 15 déc. – 297,00$ (19) + 7,00$ libre + 20,00$ (dd) = 324,00$
Ménage de l’église : Gros merci à ceux qui ont fait le ménage la semaine dernière.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 décembre
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Michelle & prtnr.

le 29 décembre
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Eugene & prtnr.

le 1er janvier 2020
Annette Bernard
famille Marcel
Dheilly
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

Il est né le divin enfant !
Chantons tous sont avènement !

Nativité du Seigneur – le 25 décembre 2019
HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 2019
POUR ST-CLAUDE ET HAYWOOD
LA FÊTE DE NOËL
Le mardi 24 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à Haywood : célébration bilingue
Le mardi 24 décembre à 23h00 (11 :00 p.m.) à St-Claude : célébration bilingue
Le mercredi 25 décembre à 10h00 à St-Claude : célébration bilingue
Messes du Jour de l’An : Sainte Marie, Mère de Dieu.
Le mardi 31 décembre à 20h00 (8:00 p.m.) à St-Claude : célébration anglaise
Le mercredi 1er janvier à 9h00 à Haywood : célébration bilingue
Le mercredi 1er janvier à 11h00 à St-Claude: célébration en français
Prenons le temps de venir prier avec la communauté chrétienne,
à la fois pour célébrer la Fête de Noël et le Jour de l’An.
Intention de prière pour le mois de décembre 2019
- Universelle : L’avenir des enfants, une priorité Pour que chaque pays prenne les
moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement
ceux qui sont en souffrance.
- Prions pour notre pasteur, l’abbé Peter et les membres de sa famille.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour les personnes en deuil, les malades, ceux qui souffrent de solitude pendant
ce temps de Noël.
Dons à la paroisse : N’oubliez pas que vous recevez un reçu pour fins d'impôts pour vos
dons faits à la paroisse. S'il-vous-plaît vous assurer de faire vos dons avant le 30
décembre 2019 si vous désirez un reçu pour l'année 2019.
Plan Pastoral pour la paroisse de St-Claude :
Suite à la dernière rencontre du CPP, voici certains détails à l’horaire du plan pastoral pour
notre paroisse.
- La messe du mardi matin à 9h00 aura lieu désormais à la sacristie durant l’hiver.
- La messe hebdomadaire du Pavillon sera désormais à 14h30 (2:30 pm)
- Les messes de Noël et du Jour de l’An au Pavillon seront célébrées à 14h00.
- Adoration au Saint Sacrement et sacrement de la Réconciliation chaque jeudi sera
désormais de 15h00 à 16h00 (3:00 pm à 4:00 pm) en l’église.
- Les messes du samedi soir à St-Claude seront à 17h00 (5:00 pm) pour l’hiver à
partir du samedi 14 décembre 2019 précédées de la récitation du chapelet à 16h30

Fermeture du bureau : Le bureau de la paroisse de St-Claude sera fermé le jeudi 26
décembre.
Réflexions sur le mariage
Faites un voyage dans le passé. Rappelez-vous votre premier rendez-vous ou la première
fois que vous avez dit, « Je t’aime » à votre conjoint. Rappelez-vous les premiers jours de
votre rencontre et comment vous avez réalisé que vous vouliez passer votre vie ensemble.
Qui le savait le premier?
Cérémonie commémorative en honneur des membres de St-Claude et Haywood décédés en
2019 : le dimanche 12 janvier 2020
La période des fêtes est un moment de souvenirs, mais ce n’est pas toujours un moment heureux.
Parfois, nous pouvons nous sentir très seuls au milieu des célébrations. Nous avons besoin
d’espace et de temps pour reconnaître notre tristesse et notre inquiétude. Nous devons savoir que
nous ne sommes pas seuls. Pour ces raisons, la paroisse catholique de St-Claude offrira un
service commémoratif à la chandelle le dimanche 12 janvier 2020 à 14h00 (2 :00 pm) à l’église de
St-Claude. Venez partager avec nous ce moment de souvenir. Le service ce sera suivi d’un
moment de rafraîchissements légers et de camaraderie. Bienvenu à tous!
Causerie avec l’archevêque – pour les personnes séparées/divorcées : le dimanche 12
janvier 2020
Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour les personnes séparées / divorcées aura lieu le
dimanche 12 janvier 2020, de 13h30 à 15h30 au Salon Provencher de l'archidiocèse de SaintBoniface (151, avenue de la Cathédrale). Cette rencontre sera de type ‘atelier’ et s’inscrit dans une
série de rencontres avec Monseigneur LeGatt, dans le but de créer des initiatives à l’Archidiocèse
pour les personnes séparées/divorcées. L’activité se veut une occasion de partage d’expériences,
afin de voir comment répondre aux besoins dans notre archidiocèse.
Des rafraîchissements et une collation légère seront offerts. Un service de garde sera offert sur
place. Pour toute question ou pour vous inscrire avant le 8 janvier 2020, svp communiquer avec
Sophie du Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface :
mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274.

Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de
David. Il est le Messie, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
(Lc 2,11.14).

Joyeux Noël !!!

Nativité du Seigneur – 25 décembre 2019
LETTRE APOSTOLIQUE -ADMIRABILE SIGNUM
DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS
SUR LA SIGNIFICATION ET LA VALEUR DE LA CRÈCHE
Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et
émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le
mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un
Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël,
nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est
fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de
s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui.
L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la naissance de Jésus
à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
commune » (2, 7). Jésus est couché dans une mangeoire, appelée en latin praesepium, d'où la
crèche.
En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont manger. La
paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le pain descendu du ciel » (Jn 6,
41). C’est une symbolique, que déjà saint Augustin, avec d'autres Pères, avait saisie lorsqu'il
écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité,
la crèche contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus
proches de notre vie quotidienne.
Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions avec
impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous poussent à
prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et
en même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos petitsenfants à cette même expérience. La façon d’installer la mangeoire n'est pas importante, elle peut
toujours être la même ou être différente chaque année ; ce qui compte c'est que cela soit signifiant
pour notre vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui
s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa
condition.
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la
foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à
ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes
avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à
éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et
laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a voulu tout partager
avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.
Pour lire entièrement la lettre apostolique du Pape François, visitez le lien suivant:
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20191201_admirabile-signum.html

