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Appelés à pardonner...

Seigneur,
Tu n'agis pas envers nous selon nos fautes, Tu ne
nous rends pas selon nos offenses; alors pourquoi
oserions-nous juger nos frères?... mettrions-nous
des limites à notre miséricorde?...
Chaque fois qu'un pardon est donné, qu'une réconciliation s'opère, c'est l'ÉGLISE tout entière qui est
embellie...

Accorde-nous, Seigneur, de recevoir pleinement ton
pardon pour qu'à notre tour nous puissions pardonner et que ta VIE puisse circuler à nouveau entre
nous, les membres de ton CORPS...

Daigne nous aider dans les combats contre nos
désirs de vengeance, dans les tentations de nous
faire justice et quand nous sommes découragés
de voir naître en nous des sentiments d'offense...
Donne-nous l'humilité pour accepter nos faiblesses pour nous pardonner à nous-mêmes et
fais de nous des instruments de PAIX...

(D'après EPHATA)

Intention de prière du Saint-Père pour le mois
de septembre
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un
esprit missionnaire, elles soient des lieux
de communication de la foi et de témoignage de la charité.

289 avenue Dussault, Saint-Boniface, MB R2J 1N5  saintsmartyrs.ca  bureau@saintsmartyrs.ca
 (204)982-4400  (204)982-4402 - Frère Germain 204-557-6627(en cas d’urgence)
Bureau: Du lundi au jeudi: 8h-midi et 12h30-16h. Vendredi: 10h30-14h

LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Dimanche 17 septembre - 10h - Messe avec bénédiction des sacs d’école
11h - Déjeuner communautaire
Lundi 18 septembre - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
19h30 - CPP / ÉAP
Mercredi 20 septembre - 19h - CAÉ
19h - Équipe d’accueil
Dimanche 24 septembre - 10h - Messe avec envoi
des catéchètes
Vendredi 29 septembre - 19h - Soirée jeunesse
Lundi 2 octobre - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb

Nous recommandons à vos prières
Raymond Morrissette, frère d’Élaine Landry, décédé le 7 septembre à Abbotsford. À la famille et
aux amis de Raymond, nous offrons nos sympathies et l’assurance de nos prières.

Souper paroissial
Notre souper paroissial aura lieu le dimanche 15 octobre,
de 16h à 18h30. Adultes: 15$ / 6 à 12 ans:
6$ / 5 ans et moins: gratuit! Venez nombreux!
Bénévoles demandés!
L’équipe organisatrice du souper paroissial est à la recherche de bénévoles et de dons pour assurer le succès
du souper qui aura lieu le dimanche 15 octobre. Vous êtes
tous invités à participer à la préparation du repas, à donner
des dons de dindes ou desserts, à faire le service et surtout à inviter vos familles et vos amis pour le repas. Pour
renseignements, Georgette Dupuis au 204-255-2486 ou
Denis Beaudry au 204-255-3402. Les feuilles d’inscription
sont disponibles sur la table des bulletins dans le narthex.
Nous avons besoin de contenants en plastique de grandeur 500 g et de 750 g avec couvercle pour la cuisine de la
salle paroissiale. Si vous en avez, svp les apporter propres
et les laisser dans la cuisine sur le comptoir au plus tard le
samedi 14 octobre. Merci de votre collaboration.

Fête des Saints-Martyrs- Canadiens
Le mardi 26 septembre, nous aurons la messe
à 19h, en la solennité des Saints-MartyrsCanadiens, patrons de notre paroisse. La célébration
sera suivie d’un goûter dans la salle. Venez nombreux!

Prions pour nos malades
Reine Deda, Patricia Dupras, Joseph Fredette, Luc Gisiger, Céline Houde, Victor
Joubert, Cécile Labossière, Cécile Laurin,
Jeanne Marcoux, François et Denise Pambrun,
Jules
Préfontaine,
Marguerite
Syrenne, l’abbé Marcel Toupin et tous les
autres que vous portez dans vos prières.
Qu’ils reçoivent réconfort et guérison !
Veuillez  au bureau de la paroisse au 204-9824400 si un membre de votre famille est hospitalisé
ou est dans l’incapacité de se rendre aux célébrations liturgiques et aimerait recevoir la communion
à domicile.
Joignez-vous à la Chorale des Saint-MartyrsCanadiens! La Chorale souhaite accueillir de nouveaux membres. Toute personne de 16 ans+ qui aime
chanter est la bienvenue. Les répétitions ont lieu les
mardis soirs à 19h15 de septembre à mai. Communiquez avec Lesia Normandeau au 204-257-6302 pour de
plus amples renseignements. Au plaisir de vous voir!

Institution à l’acolytat
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à l’eucharistie du 15 octobre à 10h00, présidée par
Mgr Albert LeGatt; eucharistie au cours de laquelle JeanBaptiste Anh Duy Nguyen recevra, des mains de Mgr l’Archevêque l’institution à l’acolytat, une des étapes vers le
sacerdoce. Venez entourer Jean-Baptiste de votre prière !
Mini Franco-fun
Une nouvelle saison va commencer le mercredi
27 septembre. Si vous avez des enfants d’âge
préscolaire et vous êtes intéressés à rencontrer
d’autres parents, venez nous rejoindre les mercredis matins de 9h45 à midi au sous-sol de l’église Sts-MartyrsCanadiens. Les enfants auront la chance de chanter, bricoler et s’amuser dans un milieu francophone. Pour plus
de renseignements, appelez Léanne Plamondon Ware au
204-663-3350 ou leanne_plamondon@hotmail.com.

Mois du rosaire
Durant le mois d’octobre, il y aura le
rosaire médité, chaque jeudi soir, à
19h. Bienvenue à toutes et à tous!

Veuillez noter que les bulletins paroissiaux sont disponibles dans la boîte à lettre au Centre paroissial et vous pouvez
aussi les consulter sur notre site internet à saintsmartyrs.ca.

Les soirées jeunesse recommencent! Cette année on se rencontre chaque 2e vendredi, de 19h00 à 21h30,
pour ceux et celles de la 7e à la 12e année. La deuxième soirée jeunesse sera le vendredi 29 septembre.
Invitez vos amis, ceci est pour n’importe quel jeune francophone âgé de 12 à 17 ans! Si vous avez des questions, contactez Amber : jeunesse@saintsmartyrs.ca.
BBQ communautaire
Un GROS merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour faire de notre BBQ la fin de semaine passée un
succès. Un autre GROS merci pour toutes vos merveilleuses salades, etc. qui ont contribué tellement à notre BBQ. Danièle

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
‘Ensemble en silence pour la paix’ – le lundi 18 septembre 2017
La Communauté de la Méditation Chrétienne de Saint-Boniface et le Manitoba Multifaith Council présentent une
rencontre multiconfessionnelle de méditation pour la paix et la non-violence, ‘Ensemble en silence pour la paix’, le
lundi 18 septembre à 19h30 dans les ruines de la Cathédrale Saint-Boniface. Pour plus d’informations: Réal Sabourin,
204-237-7596.
Scouts Franco-Manitobains
Voulez-vous inscrire vos jeunes (filles et garçons) à une activité qui leur permettra de bouger, de se faire des amis et d’apprendre? Venez rencontrer les Scouts des Prairies le 20 septembre 2017 à l’église Précieux-Sang, 200 rue Kenny, de
19h00 à 21h00, pour la soirée d’inscription, et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous ne pouvez pas
vous rendre et que vous êtes intéressés, svp contacter Claire Bérubé à scoutsfmb@mymts.net ou 204-233-4324 et laisser
un message, ou Jean Archambault à lynxobs@outlook.com.

5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le mercredi 18 octobre 2017
Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala iront pour soutenir
les séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-Boniface.
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 12 novembre 2017
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? Inscrivezvous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! À chaque automne,
Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Exceptionnellement cette année, la messe aura lieu à la
paroisse Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge Dr., Winnipeg. La messe débute à 15h. 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. Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues par le vendredi 27 octobre. Veuillez nous faire
savoir combien de membres de votre famille et d’amis seront là avec vous. mfl@archsaintboniface.ca.

Soupers paroissiaux 2017
Paroisse Précieux-Sang - le dimanche 24 septembre : de 15h30 à 18h30, en la salle communautaire, 200 rue Kenny. Billets : 15$/13 ans et plus; 8$/12 ans et moins.
Paroisse Saint-Agathe - le dimanche 1 octobre: 16h-19h; Centre culturel communautaire, chemin Pembina Trail. Billets: 15$/adulte; $7/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. Les billets seront vendus à la porte seulement.
Life’s Vision : Banquet de collecte de fonds et Conférence d’une journée – le samedi 14 octobre 2017
Life’s Vision Manitoba vous invite à participer à son Banquet annuel de collecte de fonds 2017 intitulé « À la défense des
enfants » : le samedi 14 octobre, centre paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munroe; les portes ouvriront à 18h; souper
à 19h. Coût : 50$/personne ou 350$ pour une table de 8. La conférencière invitée sera Donna Simard, auteure et mère
de 12 enfants. La conférence d’une journée : le samedi 14 octobre, de 8h30 à 16h; coût : 25$/personne. La conférence
présentera d’excellents enseignements pour tous les âges! Le prix de la conférence ET du banquet est de 60$/
personne. Veuillez rendre réponse avant le 10 octobre en contactant Life’s Vision, 204-233-8047 ou vous inscrire sur le
site web : lifecollective.io/lifes-vision-wpg.

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca

L’Équipe du personnel
Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., pasteur
(pasteur@saintsmartyrs.ca)
Jean-Baptiste Nguyen, séminariste stagiaire
(joannesduy@gmail.com)
Jeanne Grégoire-Régnier et Jacqueline Beaudette,
catéchèse et sacrements
Amber Wsiaki, pastorale jeunesse
(jeunesse@saintsmartyrs.ca)
Pascale Dalcq, adjointe administrative
Dave Hutton et Robert Dacquay, concierges

Le CPP
Michelle Rheault (prés.), Léo Charrière (vice-prés.),
Suzanne Balcaen, Lisa Dorge, Danièle Hutlet.

Fêtes du
jour
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Sts André Kim,
Paul Chong et
compagnons

Mercredi 20 septembre : 9h30
Pour Parents défunts †
par Léonard et Andrée Doiron

St Matthieu

Jeudi 21 septembre : 9h30
Pour Donna et Cory Gentes †
par Marcel et Jeannette Trudeau
10h-11h: Adoration et confessions
Vendredi 22 septembre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Philipe et Jacqueline Lavack

Férie

25e Dimanche
du Temps
Ordinaire

Offrandes des 9 et 10 septembre

Enveloppes: 2 106,00 $
Libre: 118,20 $
Nombre d’enveloppes: 60
Catéchèse: 6 655,00 $

Dimanche 17 septembre : 10h00
Pour René Dupuis †
offrande aux funérailles
Lundi 18 septembre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Gérald et Raymonde Dorge

Le CAÉ
Jean-Paul Gobeil (prés.), Janine Arnaud-Kamenz
(sec.), Cécile Bérard, Luc Caron, Paul Dupré, Philippe
Hutlet, Michèle Lécuyer-Hutton, Albert Vermette.

Samedi 16 septembre : 16h00
Intention des paroissiens

Férie

L’équipe d’animation pastorale
Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., Michelle Rheault,
Gérald Rheault, Lyse Bisson, Jean-Paul Gobeil, Michel Landry, Agnès Mao-Tougas.

Célébrations eucharistiques
du 16 au 24 septembre

Samedi 23 septembre : 16h00
Intention des paroissiens
Dimanche 24 septembre : 10h00
Pour Jeannette Sarrasin †
par David Grégoire

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lucien Lussier
Lectures du Dimanche 24 septembre
Isaïe 55, 6-9
Philippiens 1, 20c-24.27a
Matthieu 20, 1-16

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Claire
Asselin

PORTECROIX

LECTEURS

Rachel
Roy

Lucille
Blanchette

Françoise Gilbert
et Léandre Gagné
Gauthier

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

Cécile
Berard
Michel
Verrette
Intentions:
Jean-Pierre
Normandeau

SERVANTS

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

Joseph Pilcic Dolorès

Raymonde Dorge
Georges Druwé
Madeleine Golis
Georgette Dupuis
Michelle Rheault
Jean-Baptiste
Nguyen

HUISSIÈRES

S: Denys La Fernand
Rivière
Dupasquier

Blanchard
Jeanne
La Rivière
Jean-Baptiste
Nguyen

Henri Dupuis Renel Berard

HUISSIERS

V:

Chorale

S: Ian
Dallaire
V: André
Grégoire

Le calendrier des ministères du mois de septembre est disponible au narthex

Laurent
Bohémier

