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Au nom de Jésus...
Nous sommes souvent à l'Heure des ténèbres...
Donne-nous alors de nous réfugier
dans l'invocation de ton saint Nom
par lequel tu nous donnes autorité sur le mal,

Seigneur Jésus,
tu expulses l'esprit mauvais
de la Synagogue de Capharnaüm,
et tu annonces ainsi ta victoire
sur le mal et la mort...
Toi, Seigneur Jésus,
Dieu t'a exalté et glorifié,
Il t'a donné le Nom au-dessus de tout nom...

Qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers...
et que toute langue proclame
que tu es Seigneur à la gloire du Père...

Toi qui ne permets pas
que nous soyons anéantis
mais qui nous rends libres…
Nous qui t'aimons, Jésus
nous te demandons d'être toujours avec nous
comme tu l'as promis...

(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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LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Lundi 29 janvier - 19h30 - CPP
Mercredi 31 janvier - 10h - Messe à la Villa Béliveau
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
Lundi 12 février - 19h30 - ÉAP
Mercredi 14 février - 19h30 - Messe du Mercredi
des Cendres
17- 23 février - Relais des Pionniers - voir annonce
Dimanche 25 février - 10h - Messe de clôture du
Festival
11h - Déjeuner communautaire

Gardons dans notre prière les jeunes qui se préparent à la première des communions le dimanche 4 février: Célina Bohémier, Jack Cherrett,
Alexie George, Xavier Giroux, Darcie Igiraneza, Yvann
Minkala, Maxim Munilla, Zacharie Normandeau, Sofie Petrak, Carlene Simard-Thoring et Natasha Turenne.

Nouvelles de la famille Idris
Chers paroissiens et paroissiennes,
Un petit mot pour vous dire que notre mission de faire
venir une famille syrienne parmi nous se réalise complètement ce samedi 27 janvier avec l’arrivée en avion, de
Suède, du dernier membre de la famille, leur fils Anas;
nous œuvrons depuis un an pour qu’il vienne rejoindre
les siens au Canada. La famille est dans la joie et nous
nous réjouissons tous avec eux. Nous aurons l’occasion
plus tard de vous le présenter. Par le hasard des circonstances, Anas fête son anniversaire ce 28 janvier. Il a 20
ans. Bonne fête Anas, et bienvenue chez nous !

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.

Calendrier des ministères liturgiques: du nouveau!
Pour un meilleur service, et par souci d’économie, nous
allons dorénavant envoyer chaque mois le calendrier des
ministères liturgiques par courriel à toutes les personnes
concernées. Il sera également disponible sur notre site
web saintsmartyrs.ca sous « Liturgie et célébrations ».
Quelques copies seront disponibles au narthex pour les
ministres qui n’ont pas de courriel.
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.

Carnets de Carême
Des carnets pour alimenter votre réflexion durant le
temps du Carême seront en vente après les messes
des 3 et 4 et des10 et 11 février. Don suggéré: 3,50$.
N’oubliez pas de ramasser vos reçus d’impôts au
narthex! Merci à toutes et à tous de votre générosité et de votre soutien tout au long de l’année!

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.

À la recherche de bénévoles
Le comité du Relais des pionniers dans le cadre du Festival du Voyageur 2018 recherche des bénévoles
pour aider avec les diverses tâches pour assurer le bon déroulement du relais. Il y a deux soirées soupers
spectacles les 17 et 18 février et les déjeuners aux crêpes du 20 au 23 février dans la salle paroissiale de
Sts-Martyrs.
Les bénévoles reçoivent divers bénéfices du Festival du Voyageur selon les heures contribuées.
Venez vous joindre à la belle famille du Relais des pionniers. Hé Ho !
Renseignements et inscription, Léo Charrière : 204-254-8320 ou lpcharriere@mymts.net ou Denis Beaudry: 204-2553402 ou ldbeaudry@mymts.net.
Programmation Relais des pionniers 2018
Soirées : souper et spectacle
Le samedi 17 février 2018 -19h00 - On s’accorde (groupe jeunesse de notre paroisse) ; 20h00 - Coulée (groupe néotraditionnel à saveur métisse)
Le dimanche 18 février 2018 -19h00- Danika Hutlet (jeune violoniste de la paroisse) ;
20h00 - Small Town (country, rock populaire & violon traditionnel)
Repas servi à 18h30 – Soupe aux pois, tourtière, légumes, salade aux choux et tarte au sucre – 15$/8$ pour enfants (11
ans et moins)
Billets pour le souper disponibles au : 233-Allô (2556) et après les messes de fin de semaine des 3 et 4 février et 10 et 11
février à Sts-Martyrs-Canadiens. Coût d’entrée : Laissez-passer voyageur ou 10$ adultes, 5$ pour 65+ et enfants (11 ans
et moins)
Déjeuner aux crêpes du Festival du Voyageur (du mardi 20 février au vendredi 23 février – 7h à 9h) mardi – prix spécial (2 crêpes, 2 saucisses - 2$), mercredi – les talents des élèves de l’école Lacerte, jeudi – On s’accorde (jeunes de
notre paroisse)
Dimanche 25 février – messe de clôture du Festival 10h00 à Saints-Martyrs, déjeuner communautaire à 11h

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Eastar : Opéra Rock - le Vendredi saint 30 mars et le samedi 31 mars 2018
Eastar est un opéra rock plein d’énergie écrit par Shawn Coughlin, qui raconte l’histoire de Jésus de Nazareth. Il sera
joué par de jeunes manitobains, âgés de 12 à 30 ans le Vendredi saint 30 mars à 19h et le samedi 31 mars à 14h, au
St. Mary’s Academy Alumnae Hall, 550 Wellington Crescent, Winnipeg. Il s’agit du principal événement jeunesse de Catholica 200 qui est la célébration du 200e anniversaire des débuts de la mission catholique dans l’Ouest canadien. Les
billets sont en vente en ligne à partir du 1er février : www.eastar2018.com.

Journée de la vie consacrée
L’Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les fidèles à une célébration eucharistique bilingue, dans le cadre
de la Journée mondiale de la vie consacrée, qui aura lieu le vendredi 2 février 2018, à 19h30, en la Cathédrale
de Saint-Boniface. C’est dans le contexte du 200e anniversaire de l’arrivée des premiers missionnaires dans
l’Ouest canadien et ainsi, le début de l’évangélisation et de la vie de l’Église dans ces « contrées lointaines », comme
le décrivait Monseigneur Provencher, que nous voulons souligner et honorer la part inestimable qu’ont joué les religieuses et les religieux dans cette grande épopée qui continue encore aujourd’hui. Venez nombreux!
Retraite de discernement (en anglais): « Découvrir la beauté et la valeur de toutes les vocations »
Avez-vous entre 17 et 30 ans et voulez-vous discerner ce à quoi le Seigneur vous appelle? Cette retraite se veut un temps où les participants seront invités à prendre un temps de recul dans leur vie occupée, pour se remettre à l’écoute de Dieu, et pour se laisser guider dans un discernement vocationnel.
Venez découvrir la beauté de toutes les vocations: le mariage, le sacerdoce ou la vie religieuse. La retraite aura lieu à l’École catholique d’évangélisation, à Saint-Malo, la fin de semaine du 23 au 25 février
2018. Il y aura des temps de prière, de l’accompagnement spirituel individuel (possibilité d’accompagnement individuel
en français), des temps de partage de réflexion, de jeux, de bons repas, et bien plus encore! Les animateurs viennent
de partout en Amérique du Nord et partageront leur expérience, animeront la prière et accompagneront les participants.
Participation aux frais: 50,00$, incluant la nourriture, le logement et le matériel pour la retraite. Cette retraite est parrainée par l’Office des vocations des archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. Pour vous inscrire ou pour plus
d’information: Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396.

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
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St Jean Bosco

Mercredi 31 janvier : 10h00
à la Villa Béliveau
Pour Germaine Lussier †
par Maurice et Patricia Demers
Jeudi 1 février : 9h30
Pour Roland et Rollande Landry †
par Jean et Huguette Mallais
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Férie

La Présentation du
Seigneur

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 28 janvier : 10h00
Intentions des paroissiens
Lundi 29 janvier : 9h30
Intentions personnelles
par Maurice et Colette Dupuis

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 27 janvier : 16h00
Pour Laurette Théberge †
offrande aux funérailles

Férie

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

Célébrations eucharistiques
du 27 janvier au 4 février
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Offrandes des 20 et 21 janvier

Enveloppes: 2 454,00 $
Libre: 81,80 $
Nombre d’enveloppes: 65

Vendredi 2 février : 9h30
Pour Roland Landry †
par Gérald et Raymonde Dorge
Samedi 3 février : 16h00
Pour Paul Gallant †
par la famille
Dimanche 4 février : 10h00
Intentions des paroissiens

Lectures du Dimanche 4 février
Job 7, 1-4.6-7
1 Corinthiens 9, 16-19.22-23
Marc 1, 29-39

LAMPE DU SANCTUAIRE
Jules et Paulette Hébert

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 3 ET 4 FÉVRIER
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Claire
Asselin

Denis et
Lyse
Bisson

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Fernand
Dupasquier

Rachel Roy

Ginette Roy S: Paul
Dupré

Jean-Charles
Poirier

Gilbert
McCarthy

Kevin Prada
Jeune
Intentions:
Leslie
Iradukunda

SERVANTS

Lucille Dupré Dolorès

Blanchard
Florence Foubert
J-B Nguyen

Agnès MaoTougas
Hannah
Mikawoz

Louise Charrière Ensemble
Raymonde Dorge Jeunesse
Georgette et
Henri Dupuis
Madeleine Golis
Michelle Rheault
Donald Tougas
J-B Nguyen

HUISSIÈRES

V: Nicole
Grégoire
S: Bill
Wsiaki
Samuel
Régnier
V: Léo
Charrière

Gilbert
Gagné et
4 jeunes

Le calendrier des ministères du mois de février est disponible à http://saintsmartyrs.ca/liturgies-et-celebrations/

