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L’Amour patient...
L'Amour commandé n'est plus de l'Amour.
Ils en font l'expérience
les parents dont les enfants
refusent l'amour
usant ainsi de leur "liberté"...

Jésus nous résume en quelques images
toute l'Histoire du Salut
vue sous le regard de Dieu...
Dieu veut à tout prix sauver l'humanité
et Il est prêt à en payer le prix,
même à exposer son Enfant à périr...
Mais Dieu ne peut rien faire
face à la liberté qu'Il a donnée
à l'être humain.
Il ne peut non plus forcer l'être humain
à lui rendre l'hommage qui lui est dû,
ni même à respecter ses envoyés...

Mais le Seigneur n'abandonne pas...
L'Amour est inventif...
Et comme il est exclu d'utiliser la force
Dieu choisit d'être patient...
Seigneur, donne-nous
de ne jamais abuser de ta patience...

(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
Jeudi 12 octobre - 19h - Chapelet
Vendredi 13 octobre - 10h15 - Équipe de liturgie
19h - Soirée jeunesse
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
19h30 - CPP
Mercredi 18 octobre - 19h - CAÉ
Jeudi 19 octobre - 19h - Chapelet
Dimanche 22 octobre - 11h - Déjeuner communautaire

Nous recommandons à vos prières
Mgr Henri Perron, décédé le 1 octobre, et
dont les funérailles ont eu lieu à la Cathédrale
le 6 octobre.
Lorraine Mignault, fille d’Alice Lambert, décédée le 1 octobre, et dont les funérailles ont eu lieu le 7 octobre.
À Mgr l’Archevêque, aux prêtres du diocèse, à la famille et
aux amis d’Henri et de Lorraine, 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. Merci de votre collaboration.

Les soirées jeunesse recommencent! Cette année
on se rencontre chaque 2e vendredi, de 19h00 à
21h30. La prochaine soirée jeunesse sera le vendredi
13 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.
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 !
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 les fins de
semaines des 7/8 octobre et des 14/15 octobre. 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 tous les personnes qui s’engagent et les enverra en mission.
Projet humanitaire : Couvertures pour les petits
La prochaine corvée sera le jeudi 12 octobre à compter de
10h à la salle paroissiale. Depuis le début de ce projet,
plus de 900 couvertures ont été remises, la majorité aux
réfugiés. En plus, en collaboration avec les responsables
de la paroisse, 35 ont été remises aux enfants dans les
paniers de Noël et une vingtaine à des enfants atteints de
maladies sérieuses. En août, en collaboration avec la
Croix-Rouge nous avons remis 100 couvertures aux petits
évacués en provenance du Nord.
Plusieurs nous ont demandés de poursuivre ce projet.
Toute contribution en temps et autres est grandement appréciée. Un grand Merci. Pour plus d’information contactez
Cécile ou Anita; berardrc@gmail.com ou au 204-257-8751.

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
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. Cette année, Mgr Albert LeGatt invite tous les prêtres diocésains, les diacres, les séminaristes, les animateurs et animatrices de la vie paroissiale, les membres des communautés religieuses et toutes personnes intéressées aux soins "de fin de vie", en particulier tous laïcs engagés dans le ministère auprès des malades et
des mourants ou dans le domaine des soins de santé. Le programme comprend diverses présentations, temps de partage, plénières. Le 18 octobre, de 9h à 15h30. Le 19 octobre, de 8h30 à 15h.
Il est nécessaire de s’inscrire d’ici le 10 octobre. Pour vous inscrire, appelez au bureau de la paroisse, 204-982-4400.
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 2018
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 2018
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,
204-253-2538 (afin de préparer le nombre de copies nécessaires). Date limite d'inscription : le vendredi 13 octobre 2017.

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$/personne. Le
prix de la conférence ET du banquet est de 60$/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.

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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St Jean XXIII

Offrandes des 30 septembre et 1 octobre
Enveloppes: 2 930,00 $
Libre: 181,25 $
Nombre d’enveloppes: 73
Catéchèse: 1 480,00 $
Besoins de l’Église au Canada: 62,00 $

Mercredi 11 octobre : 9h30
Pour Rachel DeSorcy †
par la famille

Férie

Jeudi 12 octobre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par son époux
10h-11h: Adoration et confessions

Férie

Vendredi 13 octobre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Michel et Élaine Landry

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

Dimanche 8 octobre : 10h00
Intention des paroissiens
Lundi 9 octobre
CONGÉ
Pas de messe

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.

Samedi 7 octobre : 16h00
Pour Laurette Théberge †
par Laura Dacquay

Férie

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

Célébrations eucharistiques
du 7 au 15 octobre
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du Temps
Ordinaire

Samedi 14 octobre : 16h00
Intention des paroissiens
Dimanche 15 octobre : 10h00
Pour Défunts famille Desrochers †
Par Jean et Flora Poirier

LAMPE DU SANCTUAIRE
Alice Clément
Lectures du Dimanche 15 octobre
Isaïe 25, 6-10a Philippiens 4, 12-14.19-20
Matthieu 22, 1-14

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 14 ET 15 OCTOBRE
HEURE ACCUEIL PORTECROIX

LECTEURS

16h00

Gisèle
Lapierre

10h00

Claire
Asselin

Hélène
Fontaine
Suzanne
Irié

Paul
Payette

Renel
Berard

SERVANTS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION
Lucille Dupré Jeanne

S: Paul
Dupré

La Rivière
Jacqueline
Renaud
Jean-Baptiste
Nguyen

Cécile
Jean-Maurice Denis et Jacqueline Beaudette
Berard
Lemoine
Jules et Paulette
Augustin Irié
Hébert
Intentions:
Émilie
Giroux

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

Michelle Jichuk
Rachelle Lemoine
Jean-Baptiste
Nguyen

HUISSIERS
HUISSIÈRES
Jean-Charles
Poirier

V: Denys La
Rivière
Chorale

S: JeanPierre Normandeau
V:
Alexandre
Normandeau

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

Donald
Tougas

