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La gratuité de ton Amour...
Pour Toi, chacun est unique
et tu donnes à chacun
infiniment plus que ce qu'il espère;
ta mesure est bien tassée, débordante...

Seigneur, mon Dieu,
une fois encore,
Tu nous bouscules dans nos certitudes,
Tu nous déranges dans nos sécurités.
Nous ne sommes plus sous la Loi
mais pour que nous soyons dignes
de ton Évangile,
élargis nos cœurs
à la dimension du Tien...
Fais-nous entrer
dans la vision divine du Salut
qui est plus grand
que notre mesure humaine...

Seigneur,
apprends-nous à te rendre grâce
pour la gratuité de ton Amour,
nous qui n'avons rien mérité
et à qui tu donnes en gage
la vie éternelle...
Donne-nous la passion des âmes
et le désir que tous les hommes
goûtent à la plénitude de ton Amour...

(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 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
Jeudi 5 octobre - 19h - Chapelet
Jeudi 12 octobre - 19h - Chapelet
Vendredi 13 octobre - 10h15 - Équipe de liturgie
Dimanche 15 octobre - 10h - Messe et institution à
l’acolytat de Jean-Baptiste
16h - Souper paroissial
Lundi 16 octobre - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb

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

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.

Horaire de la semaine prochaine
Frère Germain sera à une réunion du Conseil Provincial lundi. Il n’y aura donc pas de messe lundi matin. Mais il y aura messe mardi à 19h, pour la fête des Saints Martyrs.
Pascale prendra deux journées de congé mercredi 27 et jeudi 28. Le bureau sera fermé mercredi. Jeudi, le bureau sera ouvert de 11h à 14h et vendredi, comme à l’habitude, de 10h30 à 14h.
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.
Catéchuménat 2017-2018 (Paroisses Saints-Martyrs-Canadiens, Cathédrale et Précieux Sang)
À qui s’adresse le cheminement du catéchuménat? Aux personnes qui demandent le baptême comme adulte.
Aux personnes qui ont reçu le baptême dans une église protestante et qui veulent faire leur profession de foi dans l’Église
catholique (i.e.: qui veulent être accueillies dans l’Église catholique).
Aux adolescents qui demandent le baptême.
Aux adolescents qui ont reçu le baptême et qui veulent recevoir le sacrement de la réconciliation, de l’eucharistie et/ou de
la confirmation.
Nous formerons 2 groupes pour les catéchumènes selon les inscriptions reçues : un groupe pour les 12-17 ans et un autre
groupe pour les 18 et plus. Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter le bureau au 204-982-4400.

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Journées d’étude diocésaines
Deux journées d'étude diocésaines auront lieu les 18 et 19 octobre 2017 à la paroisse des Saints-MartyrsCanadiens. Le thème des ces journées est: Bien vivre la mort. Ces journées nous permettront de réfléchir au sens de la
mort dans la vie chrétienne et dans la communauté chrétienne et comprendront des ateliers sur les dimensions spirituelles, pastorales, éthiques et médicales. Les informations détaillées de ces journées d'étude (invitation, formulaire
d'inscription, horaire) suivront dans les prochaines semaines. Tous et toutes sont les bienvenu(e)s!
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 Saint-Agathe - le dimanche 1 octobre: 16h-19h; Centre culturel communautaire, chemin
Pembina Trail. Billets: 15$/adulte; $7/6 à 12 ans; gratuit/5 ans et moins. Les billets seront vendus à la porte seulement.
Paroisse Notre-Dame de Lorette - le dimanche 8 octobre de midi à 18h00 à la salle paroissiale, 1282 chemin Dawson,
Lorette, MB. Enfants de 0 à 4 ans: gratuit; enfants de 5 à 11 ans: 5,00$; 12 ans et plus: 14,00$.
Life’s Vision : Banquet de collecte de fonds et Conférence d’une journée – le samedi 14 octobre 2017
Life’s Vision Manitoba vous invite à participer à son Banquet annuel de collecte de fonds 2017 intitulé « À la défense des
enfants » : le samedi 14 octobre, centre paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munroe; les portes ouvriront à 18h; souper
à 19h. Coût : 50$/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

Campagne « 40 Days for Life » : du mercredi 27 septembre au dimanche 5 novembre 2017
Joignez-vous à un mouvement international pour sauver des vies! « 40 Days for Life » est une campagne communautaire annuelle pour la vie et aura lieu dans nombreuses communautés en Amérique du Nord du mercredi 27 septembre
au dimanche 5 novembre de 8h à 20h. La campagne prend une approche pacifique, centrée sur la prière, pour que la
vie humaine soit protégée et défendue comme étant sacrée. Veuillez considérer d’offrir une heure de votre temps pour
prier et jeûner avec d’autres personnes, au passage public à l’extérieur de Women’s Hospital, 735 avenue Notre Dame,
Winnipeg. Si vous faites partie d’un mouvement laïc ou d’un ministère, veuillez considérer de réserver une pleine journée de prière pour votre groupe. Pour plus d’informations : Maria, 204-452-2459, www.40daysforlife.com/winnipeg.

Campagne « Appel pour la liberté de conscience » : septembre – octobre 2017
Joignez votre voix à l’« Appel pour la liberté de conscience »! Cet automne, les députés du Manitoba étudieront le projet
de loi 34, qui traite des droits de conscience pour les médecins, les infirmiers.ères et les professionnels de la santé qui
ne peuvent participer à l'euthanasie et au suicide assisté en toute bonne conscience. Pour en savoir davantage:
www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba. Joignez votre voix à la campagne « Appel pour la liberté de conscience »
et écrivez directement à votre député pour lui demander de soutenir le projet de loi 34.
Développement et Paix - Lancement de la campagne : Les femmes au
cœur de la paix
Tous sont bienvenus à une session d’information au sujet de la campagne
d’automne de D & P, afin que les participants puissent la présenter dans leur
paroisse : le mardi 3 octobre, 18h30 (inscription), session 19h – 21h; Club
Oasis à Saint-Norbert, 849, avenue de l'Église, Saint-Norbert, MB. Pour en connaître davantage : Rachelle Rocque, 204231-2848, rrocque@devp.org.

Spirit Night (soirée en anglais) : ‘Hearing God’s Call’ – le samedi 30 septembre 2017
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 30 septembre à la Villa Aulneau (à la réception, demandez pour Sr Bilodeau); 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de
19h à 21h; un temps de fraternité et goûter suivront. Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca.
‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le
vendredi 27 octobre à 19h30, paroisse Our Lady of Perpetual Help, 4588 Roblin Boul., Winnipeg. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.
Soirée d’apprentissage de nouveaux chants liturgiques – le lundi 30 octobre 2017
Soirée d'apprentissage de nouveaux chants liturgiques y inclus des chants pour l'ordinaire de la
messe : le lundi 30 octobre, 19h, Salle Kateri, 622, avenue Taché, Wpg. De plus, des livres et de la
musique liturgique seront à votre disposition. Cette soirée est offerte à tous les musiciens, musiciennes,
choristes, animateurs, animatrices et responsables des choix de chants et de musique pour l’archidiocèse de Saint-Boniface. Pour s’inscrire : Ginette Roy, ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2538 (afin de préparer le nombre de copies nécessaires). Date limite d'inscription : le vendredi 13 octobre 2017.

Bicentenaire de l'Église Catholique dans l'Ouest canadien
Un appel aux chanteurs et danseurs âgés entre 12 et 30 ans
La production musicale Eastar coordonnée par Shawn Coughlin a pour but de célébrer l'arrivée de
l'Église catholique dans l'Ouest canadien depuis 200 ans. Les auditions pour des chanteurs et/ou
danseurs, âgés de 12 à 30 ans, auront lieu le samedi, 18 novembre, 9h à 16h. Cet opéra rock racontera, par l'entremise de la musique, l'histoire de la vie de Jésus, ses enseignements, sa crucifixion et
sa résurrection. Pour plus d'informations: www.eastar2018.com.

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, Monique Grégoire, Danièle
Hutlet, Kevin Prada.

Fêtes du
jour
25e Dimanche
du Temps
Ordinaire
Les SaintsMartyrs
Canadiens
St Vincent de
Paul

Offrandes des 16 et 17 septembre

Enveloppes: 3 364,00 $
Libre: 102,96 $
Nombre d’enveloppes: 71
Catéchèse: 2 145,00 $

Dimanche 24 septembre : 10h00
Pour Jeannette Sarrasin †
par David Grégoire
Mardi 26 septembre: 19h00
En action de grâce
anonyme
Mercredi 27 septembre : 10h00
à la Villa Béliveau
Pour Wilfrid Savard †
par son épouse Aurélie

Vendredi 29 septembre : 9h30
Pour Angèle Gosselin †
par Jacqueline Champagne

Sts Michel,
Gabriel et
Raphaël

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

Samedi 23 septembre : 16h00
Intention des paroissiens

Jeudi 28 septembre : 9h30
Pour Pierre Rioux †
par Léopoldine et les enfants
10h-11h: Adoration et confessions

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 23 septembre au 1 octobre

26e Dimanche
du Temps
Ordinaire

Samedi 30 septembre : 16h00
Pour Ovila et Rose-Alba Bissonnette †
par la famille Bissonnette
Dimanche 1 octobre : 10h00
Intention des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Marcel et Claudia Blanchette
Lectures du Dimanche 1 octobre
Ézékiel 18, 25-28
Philippiens 2, 1-11
Matthieu 21, 28-32

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Florence
Foubert

Nathalie
Belisle
Lorêne
Guillou

PORTECROIX

LECTEURS

Denis
Marion

Jules Hébert Lucille Dupré Paulette Hébert

Donald
Tougas

SERVANTS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S
S: Paul
Dupré

Jacqueline
Renaud
Jean-Baptiste
Nguyen

Amber
Wsiaki
Intentions:
Alicia
Régnier

Agnès MaoTougas
Zacharie
Giroux

Denis et Jacqueline Beaudette
Laurent et Renelle Bohémier
Christine Lachance-Piché
et Lionel Piché
Jean-Baptiste
Nguyen

HUISSIERS
HUISSIÈRES
Paul Payette

V: Denys La
Rivière
Ensemble
jeunesse

S: Bill
Wsiaki
Samuel
Régnier
V: Tim
Jichuk

Le calendrier des ministères du mois d’octobre est disponible au narthex

Gilbert
Gagné et
des jeunes

