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Venez et voyez...
Bien souvent, nous refusons de nous engager
sans savoir précisément ce qui nous attend
mais, Toi, tu nous dis simplement:
« Venez et vous verrez »...

Seigneur, notre Dieu,
nous voulons dans la prière
nous tourner vers Toi
et nous mettre à ton écoute
afin de ne pas rester sourds à ton appel
et d'être dans une totale disponibilité
lorsque tu nous manifesteras
ta volonté...

Purifie-nous de toute idée préconçue
sur ce que tu attends de nous
et sur la façon dont nous pourrions te servir...

C'est lorsque nous avons commencé à te suivre
que tu nous dévoiles peu à peu ta Volonté,
que ton Regard posé sur nous
nous révèle qui nous sommes
et nous oriente définitivement
vers Toi, Seigneur.
Donne-nous de répondre à ton appel
par l'offrande de nos vies,
te disant de tout cœur:
« Me voici, Seigneur
je viens faire ta Volonté. »
(D'après EPHATA)

Intention de prière du Saint-Père
pour le mois de janvier
Pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent vivre leur
foi en toute liberté dans les pays asiatiques.
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Bureau: Du lundi au jeudi: 8h-midi et 12h30-16h. Vendredi: 10h30-14h

LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Lundi 15 janvier - 19h30 - ÉAP
Mercredi 17 janvier - 10h15 - Équipe de liturgie
Dimanche 21 janvier - 11h Déjeuner communautaire
Lundi 22 janvier - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
Vendredi 26 janvier - 17h - Soirée Jeunesse avec
NET (voir annonce)
Lundi 29 janvier - 19h30 - CPP
Vendredi 2 février - 19h - Soirée Jeunesse
Dimanche 4 février - 10h - Messe / Première des
communions
Lundi 5 février - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb
Mercredi 7 février - 19h - CAÉ
Dimanche 11 février - 14h - Activité Jeunesse

Chevaliers de Colomb: Famille/Personne du
mois: Janvier
Le Conseil Saints-Martyrs-Canadiens reconnaît la famille de Guy et Pauline George. Félicitations!
La famille/personne du mois: une famille/personne qui
croit à l’épanouissement chrétien de sa communauté en y
participant activement.

Vos reçus d’impôt sont prêts à être ramassés au
narthex! Merci à toutes et à tous de votre générosité et de votre soutien tout au long de l’année!

Prions pour nos malades
Reine Deda, Patricia Dupras, Joseph Fredette,
Paul Genest, Luc Gisiger, Céline Houde, Victor
Joubert, Cécile Labossière, Cécile Laurin,
Joanne Lussier-Demers, Jeanne Marcoux, Denise Pambrun, Florence Pollock-Boulet, 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  Élaine Landry au 204-255-5200 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.

Nous recommandons à vos prières
Eddie Foubert, époux de Florence, décédé
le 7 janvier et dont les funérailles ont eu lieu
ce samedi 13 janvier à 11h.
François Pambrun, époux de Denise, décédé le 6 janvier au Foyer Valade. Une célébration familiale
privée est prévue à une date ultérieure.
À la famille et aux amis de Eddie et de François, nous
offrons nos sympathies et l’assurance de nos prières.
Préparation au baptême:
Prochaines sessions de préparation au baptême: les 13 et 14 avril et les 15 et 16 juin
2018 (animation: Tim et Michelle Jichuk).
Pour vous inscrire, appelez au bureau de la
paroisse, 204-982-4400.

Soirée Jeunesse avec NET
Soirée jeunesse avec des invités spéciaux, le vendredi 26 janvier, de 17h à 21h30– L’équipe NET! L’équipe NET est
un groupe de jeunes adultes catholiques qui voyagent à travers le Canada pour animer des évènements jeunesse. Si
vous avez au moins 12 ans, venez, avec vos amis, participer à cette soirée jeunesse dynamique! 17h00 à 21h30, souper pizza inclus! Contacter Amber pour vous inscrire et signaler si vous avez des allergies. jeunesse@saintsmartyrs.ca
Prochains événements jeunesse
Le vendredi 2 février, 19h00 à 21h30
Le dimanche 11 février, 14h00 à 16h00
Le vendredi 23 février, 19h00 à 21h30
Le dimanche 4 mars, 14h00 à 16h00
Le samedi 17 mars au dimanche 18 mars : Jeûne-jeunesse
Service bénévole!
Nous cherchons aussi 3 bénévoles qui veulent aider à nourrir des sans-abri (avec les Missionaries of Charity) pour une
ou les deux dates suivantes :
Le samedi 3 février, 8h00 à 11h00
Le samedi 3 mars, 8h00 à 11h00
Si vous êtes intéressés, svp contacter Amber. jeunesse@saintsmartyrs.ca

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Illuminate : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement
Illuminate est une soirée de prière, de louange, d’adoration, et de confession, pour tous les âges, qui aura lieu
le vendredi 26 janvier à 19h30, paroisse St. Bernadette, 820 Cottonwood Rd., Winnipeg. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.

Atelier pour La campagne du Carême 2018 : La paix et le dialogue
Vous aimeriez apprendre au sujet de La campagne du Carême 2018 afin de faire une présentation dans votre paroisse? Tous et toutes sont les bienvenus à l’atelier qui aura lieu le jeudi
25 janvier; 18h30 (inscription); atelier de 19h à 21h, en la salle Kateri, 622 avenue Taché, Winnipeg. Pour plus d’informations et pour s’inscrire : Rachelle Rocque, 204-231-2848, rrocque@devp.org.
Invitation à tous les choristes : Messe de la Présentation du Seigneur au Temple,
La Chandeleur, Journée de prière pour la vie consacrée
En lien avec le 200e anniversaire de l’évangélisation de l’Ouest canadien, il y aura une messe
diocésaine pour célébrer la Présentation du Seigneur au Temple, La Chandeleur et la Journée
de prière pour la vie consacrée, le vendredi 2 février à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface.
Toute personne qui est intéressée à chanter est invitée à se joindre à la chorale diocésaine pour préparer
cette belle fête. Il y aura une répétition le lundi 29 janvier à 19h en la Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez
confirmer votre participation avant le 23 janvier: Jeannine Vermette: jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.
Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
La Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne aura lieu à Winnipeg du jeudi 18 janvier au jeudi 25 janvier 2018.
Thème: « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Le thème et les ressources pour cette
année ont été préparés par une équipe œcuménique des Caraïbes. Aujourd’hui, les chrétiens des Caraïbes de
nombreuses différentes traditions voient la main de Dieu dans la fin à l’esclavage. L’œuvre de Dieu unit et libère. La
Célébration œcuménique d’ouverture aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 19h30, Westworth United Church, 1750
Grosvenor Avenue, Winnipeg. La Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne est un moment privilégié de prière, de rencontre et de dialogue. C'est une occasion de reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu le don
de l'unité. La première rencontre aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30 à l’église Saint John XXIII, 3390 avenue Portage.

*INSCRIPTION ANTICIPÉE PROLONGÉE*« Créés pour être en relation » :
une retraite guidée pour les couples chrétiens - du 9 au 11 février 2018
Cherchez-vous à enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage? Une formidable retraite guidée pour les
couples chrétiens, offerte par le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu
juste avant la Saint-Valentin cette année! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des
liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur
une méthode énergisante et hautement efficace pour aider les couples : la thérapie centrée sur les émotions.
Lieu de la retraite : Centre de retraite St. Benedict’s, 225 avenue Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 395$/couple; 350$
inscription anticipée avant le 1er février 2018. Pour plus d’informations : www.archsaintboniface.ca. Pour toutes questions : Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204- 594-0274.

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau! L'hiver est long! Venez vous amuser aux camps d’hiver
dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi. L’ÉCÉ offre des camps
les fins de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9
au 11 février 2018; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15
à 17 ans – du 16 au 19 février 2018. Inscrivez-vous dès aujourd’hui! www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations :
camps@catholicway.net ou 1-204-347-5396.

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

Fêtes du
jour

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

Célébrations eucharistiques
du 13 au 21 janvier
Samedi 13 janvier : 16h00
Intentions des paroissiens
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Dimanche 14 janvier : 10h00
Pour Parents défunts †
par Albert et Carmel Dubé
Lundi 15 janvier 9h30
Pour Lucille Guénette †
par la famille

Férie

Mercredi 17 janvier : 9h30
Pour Bill MacKenzie †
par Hélène Proteau

St Antoine

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

Férie

Jeudi 18 janvier : 9h30
Pour Thérèse Chaput-Voyer †
par Jean et Flora Poirier
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Férie

Vendredi 19 janvier : 9h30
Pour Léo Roy †
par Maurice et Dolorès Blanchard

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.
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.
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Offrandes des 6 et 7 janvier

Enveloppes: 2 647,00 $
Libre: 84,35 $
Nombre d’enveloppes: 64

Samedi 20 janvier : 16h00
Pour Cécile Gaborieau †
par Lyette Augert
Dimanche 21 janvier : 10h00
Intentions des paroissiens

Lectures du Dimanche 21 janvier
Jonas 3, 1-5.10
1 Corinthiens 7, 29-31
Marc 1, 14-20

LAMPE DU SANCTUAIRE
Alice Clément

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 20 ET 21 JANVIER
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Claire
Asselin

Denise
Bruyère
Suzanne
Irié

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Fernand
Dupasquier

Lise Malo

Chœur
Vivant

Philipe et
Élise Hutlet

Augustin Irié

Michel
Verrette
Georgette
Dupuis
Intentions:
Gabrielle
Giroux

SERVANTS

Joseph Pilcic Dolorès

Blanchard
Jacqueline
Renaud
J-B Nguyen

Henri Dupuis Denis Beaudette
Florence et René
Bourgouin
Raymonde Dorge
Madeleine Golis
Ginette McCarthy
J-B Nguyen

S: Robert
Dacquay

HUISSIÈRES

V: Nicole
Grégoire
Chorale

S: JeanPierre Normandeau
V:
Alexandre
Normandeau

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

Florence et
René
Bourgouin

