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Invités au festin de l’Amour…
Donne-nous de t'accueillir
dans toutes nos activités
capables de tout laisser
pour nous asseoir à ta table de Noce...
Seigneur,
rassasie-nous des biens de ta Maison
même si nous n'en sommes pas dignes
et si notre robe est souillée.

Seigneur,
tu nous promets de nous appeler Amis
et de nous partager tous tes biens...
Heureux sommes-nous d'être invités
à partager ton Festin d'Amour !
Seigneur,
garde nos cœurs en éveil
pour que nous demeurions attentifs
à ta voix qui nous appelle...
Ne permets pas que nous soyons accaparés
par les soucis du monde présent
ni même que notre travail à ton service
nous fasse oublier ta Présence...

Ton seul regard peut nous purifier
de tout ce qui nous garde loin de Toi.
Seigneur,
donne-nous de répondre pleinement
à ton Appel pour réjouir ton Cœur !

(D'après EPHATA)

Intention de prière du Saint-Père pour le mois
d’octobre
Pour le monde du travail afin que le respect
et la sauvegarde des droits soient assurés
à tous et que soit donné aux chômeurs la
possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

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
Lundi 16 octobre - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
19h30 - CPP
Mercredi 18 octobre - 19h - CAÉ
Jeudi 19 octobre - 19h - Chapelet
Dimanche 22 octobre - 11h - Déjeuner communautaire
Jeudi 26 octobre - 19h - Chapelet
Vendredi 27 octobre - 19h - Soirée jeunesse
Lundi 30 octobre - 19h30 - ÉAP
Mercredi 1 novembre - 19h - Messe de la Toussaint
Jeudi 2 novembre - 19h - Commémoration de tous
les fidèles défunts

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux paroissiens
récemment inscrits: Daniel Boyer et Georgette
Lessard-Boyer, et leurs enfants, Alexandre et
Xavier. Nous vous souhaitons de vous sentir « chez vous » dans notre communauté paroissiale.

Souper paroissial
Notre souper paroissial a lieu ce dimanche
15 octobre, de 16h à 18h30. Adultes: 15$ /
6 à 12 ans: 6$ / 5 ans et moins: gratuit!
Venez nombreux!
Parterres
Un tout grand merci à ceux et celles qui ont
aidé à entretenir les parterres cet été: Suzanne
Balcaen, Denis et Lorraine Beaudry, Yvette
Boisvert, Léo et Louise Charrière, Gilbert et
Ginette Mc Carthy, et Albert Ruest qui entretient nos arbustes! Votre contribution est très appréciée.
Marche Pro-Vie: remerciements
Au nom des Chevaliers de Colomb, Lévis et
Luce Malo remercient pour les dons recueillis pour la Marche Pro-Vie. Ils ont pu amasser 772,00 $. Merci de votre générosité!

Les soirées jeunesse recommencent! Cette année
on se rencontre chaque 2e vendredi, de 19h00 à
21h30. La prochaine soirée jeunesse sera le vendredi
27 octobre.
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.

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.
Préparation au baptême: Prochaine session de
préparation au baptême: les 24 et 25 novembre
2017 (animation: Tim et Michelle Jichuk). Pour vous
inscrire, appelez au bureau de la paroisse, 204-9824400.
Dimanche d’engagement
Vous cherchez l’occasion de vous engager dans les divers
ministères liturgiques, activités pastorales, comités et /ou
équipes de la paroisse? Les feuilles d’engagement seront
distribuées avant chacune des messes. Vous pourrez les
compléter et les remettre dans un panier désigné dans le
narthex.
Lors des messes du 21 et 22 octobre, qui est le dimanche
missionnaire mondial, notre pasteur bénira toutes les personnes qui s’engagent et les enverra en mission.
Chevaliers de Colomb: Famille/Personne du mois:
Octobre
Le Conseil Saints-Martyrs-Canadiens reconnaît Roland et Yvette Boisvert. Félicitations!
La famille/personne du mois: une famille/personne qui croit
à l’épanouissement chrétien de sa communauté en y participant activement.
Horaire de la semaine prochaine
En raison des Journées d’étude diocésaines, la
messe du mercredi 18 sera à 8h30, et il n’y aura
pas de messe le jeudi 19.
Célébration de la Toussaint et Commémoration de tous
les fidèles défunts
Les 1 et 2 novembre, la messe sera célébrée à 19h, pour
permettre la participation d’un plus grand nombre.

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 ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Messe pour veufs et veuves – le dimanche 22 octobre 2017
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le dimanche 22 octobre à 15h, en l’église Précieux-Sang, 200 rue
Kenny, Winnipeg. Monseigneur LeGatt présidera et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Une
réception suivra. La famille et les amis sont les bienvenus! Aucune inscription n’est nécessaire. Pour plus d’informations : 204-918-9431 ou jvgab@mymts.net.
Lumière des Prairies: Prélèvement de fonds
Une soirée dansante aura lieu le 21 octobre à 20h30, à la salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens. L’orchestre
invité est Carmine La Rosa Band (musique des années 60). Pour vous procurer des billets, appelez Raymonde Dorge
au 204-256-7895.
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. Appelez
au 204-233-Allo (2556) pour réserver. Un reçu pour fin d'impôt de 50% du coût par personne vous sera remis.

Atelier: Dementia - We all have a reason to care - 8 novembre 2017
Un atelier interconfessionnel pour les prêtres, diacres, séminaristes et les bénévoles dans nos paroisses qui font de l'appui spirituel de gens qui souffrent de la démence. Inscrivez-vous dès aujourd'hui puisque les espaces sont limités en
contactant Peter au 204-955-8545 ou kcdjrtp@mymts.net.

12e banquet annuel du Centre Flavie Laurent - 9 novembre 2017
Venez appuyer le Centre Flavie qui a comme vision de porter secours, aide et soulagement aux pauvres en cherchant
à combler leurs besoins immédiats. Cette année nous avons besoin de votre appui plus que jamais avec la coupure
financière de la province. Si vous êtes intéressés à y participer veuillez contacter le 204-233-Allo (2556), Eugène
Prieur ou Julie Turenne-Maynard de notre paroisse. Si vous aimeriez être commanditaire du banquet, veuillez contacter Julie au 204-235-3136 ou par courriel à consultjtm@mymts.net.
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! Exceptionnellement
cette année, la messe aura lieu à la paroisse Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge Dr. La messe débute à
15h. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception
suivra. 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.
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, 204-2532528 (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.

Partie de cartes à l’Accueil Colombien Le 22 octobre à 19h30, au 200 rue Masson. Coût: 3$ par
personne. Vente arc-en-ciel. Un goûter sera servi.

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
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Ste Marguerite
d’Youville

Le CPP

L’équipe d’animation pastorale

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

Offrandes des 7 et 8 octobre
Enveloppes: 2 210,00 $
Libre: 119,10 $
Nombre d’enveloppes: 52
Catéchèse: 410,00 $

Dimanche 15 octobre : 10h00
Pour Défunts famille Desrochers †
Par Jean et Flora Poirier
Lundi 16 octobre : 9h30
Pour Parents défunts †
par Jean-Maurice et Rachelle Lemoine

Férie

Jeudi 19 octobre
PAS DE MESSE
Journées d’étude diocésaines

Férie

Vendredi 20 octobre : 9h30
Pour Parents défunts†
par Hélène Proteau et Roger Tellier

Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., Michelle Rheault,
Gérald Rheault, Lyse Bisson, Jean-Paul Gobeil, Michel
Landry, Agnès Mao-Tougas.
Le CAÉ

Samedi 14 octobre : 16h00
Intention des paroissiens

Mercredi 18 octobre : 8h30
Aux intentions de Raoul Carrière
par Maurice et Dolorès Blanchard

St Luc

Michelle Rheault (prés.), Léo Charrière (vice-prés.), Suzanne Balcaen, Lisa Dorge, Monique Grégoire, Danièle
Hutlet, Kevin Prada.

Célébrations eucharistiques
du 14 au 22 octobre
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Samedi 21 octobre : 16h00
Pour Denis Gaudry †
par Jean-Charles et Estelle Poirier
Dimanche 22 octobre : 10h00
Intention des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Bryan et Lynne Demarcke
Lectures du Dimanche 22 octobre
Isaïe 45, 1.4-6 1 Thessaloniciens 1, 1-5b
Matthieu 22, 15-21

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 21 ET 22 OCTOBRE
HEURE ACCUEIL PORTECROIX
16h00

10h00

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

MarieRose
Girardin

Paul Dupré Lucille
Blanchette

Evelyn
Gauvin
Yvette
Boisvert

Gilbert
McCarthy

SERVANTS

Lucille Dupré Jeanne

Denis Druwé Jean-Paul
Renelle
Gauvin
Bohémier
Intentions:
Jean-Pierre
Normandeau

La Rivière
Rachel Roy
Jean-Baptiste
Nguyen

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Chœur
Vivant

Fernand
Dupasquier

Denis Beaudry
Chorale
Raymonde Dorge
Madeleine Golis
Ginette McCarthy
Kevin Prada
Michelle Prieur
Jean-Baptiste
Nguyen

S: Robert
Dacquay

HUISSIÈRES

V: Denys La
Rivière
S: Georges
Druwé
V: André
Grégoire

Le calendrier des ministères du mois de novembre est disponible au narthex.

Laurent
Bohémier

