11 février 2018

6 Dimanche du Temps Ordinaire B

Vol. 58 no. 10

Attendre tout de Toi...
et tu attends de nous
cette adhésion totale à ta Volonté,
cette confiance que si tu veux, tu peux;
cette certitude
que nous sommes sous la dépendance
de ton bon plaisir, de ta Volonté d'Amour.

Seigneur,
aie pitié de ma misère.
Si tu le veux,
tu peux me rendre pur.
Purifie-moi de la lèpre de mon péché,
renouvelle-moi
jusque dans les profondeurs de mon être
pour que je puisse chanter tes louanges
et devenir Témoin de ta Miséricorde.

Ô Jésus,
ce Signe de ton Royaume
que tu as manifesté en guérissant le lépreux,
tu veux le renouveler pour nous, aujourd'hui,

Donne-nous l'audace
de provoquer ton Amour
et de toucher ton Cœur
en attendant tout de Toi
afin que, n'écoutant plus que
tes entrailles de Miséricorde,
tu devances l'heure de notre exaucement.

(D'après EPHATA)

Intention de prière du Saint-Père
pour le mois de février
Pour que ceux qui ont un pouvoir
matériel, politique ou spirituel ne glissent pas
vers la corruption..

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 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
Vendredi 23 février - 19h - Soirée Jeunesse
Dimanche 25 février - 10h - Messe de clôture du
Festival
11h - Déjeuner communautaire
Samedi 3 mars - 18h30 - Soirée Jeux de société
(voir annonce)
Dimanche 4 mars - 11h15 - Retraite de Carême
pour jeunes (voir annonce)
Lundi 5 mars - 9h30 - Messe
19h - Temps de prière autour de la St John’s Bible
(détails dans le prochain bulletin)
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb

Nous recommandons à vos prières
Alice Lambert, décédée le 1 février, et dont les
funérailles ont eu lieu ce samedi 10 février à 11h.
À la famille et aux amis d’Alice, nous offrons nos
sympathies et l’assurance de nos prières.
Prochains événements jeunesse
Le vendredi 23 février, 19h00 à 21h30
Le samedi 17 mars au dimanche 18 mars : Jeûnejeunesse
Si vous êtes intéressés, svp contacter Amber,
jeunesse@saintsmartyrs.ca.
Mini-retraite de Carême pour les jeunes
Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e
année à une mini-retraite pour le carême qui aura lieu le
dimanche 4 mars dans notre salle paroissiale de 11h15 –
16h30. La journée sera remplie de partages, chants, jeux,
bricolages ainsi que le sacrement de la réconciliation. Un
dîner et une collation seront servis. Il n’y a pas de coût
pour la journée, mais tous dons seront très appréciés.
Invitez vos amis! Nous invitons aussi les familles de se
joindre à nous pour la messe de 10h. Pour s’inscrire ou
pour plus d’information, contactez Monique Giroux au 204
-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com.

Carnets de Carême
Des carnets pour alimenter votre réflexion durant le
temps du Carême seront en vente après les messes
de cette fin de semaine. Don suggéré: 3,50$.

Prions pour nos malades
Gilles Collette, Reine Deda, Patricia Dupras, Joseph Fredette, Paul Genest, Luc Gisiger, Céline
Houde, Victor Joubert, Cécile Labossière, Cécile
Laurin, Jeanne Marcoux, Denise Pambrun, Florence
Pollock-Boulet, Jules Préfontaine, Léopoldine Rioux, Marguerite Syrenne, et tous les autres que vous portez dans
vos prières. Qu’ils reçoivent réconfort et guérison !
Veuillez  Élaine Landry au 204-255-5200, ou au bureau au 204-982-4400, 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
Gardons dans notre prière Michel Landry, qui continue son cheminement vers l’ordination au diaconat.
Il recevra l’institution à l’acolytat, en même temps
que les autres candidats, le samedi 17 février, lors
d’une eucharistie présidée par Mgr Albert LeGatt,
au Centre de retraites St Benedict.
Chemin de Croix
Nous avons besoin de personnes qui seraient
prêtes à animer le Chemin de Croix les vendredis du Carême. Si vous êtes intéressé.e.s, contactez Frère Germain pasteur@saintsmartyrs.ca ou appelez au bureau pour donner votre nom. Merci.
Soirée de jeux – pour tous les âges !
Tous sont invités à une soirée de jeux de
société et jeux de cartes dans la salle paroissiale. Il y aura des jeux pour tous les âges,
alors venez en grands nombres! Apportez
votre jeu préféré ou venez en apprendre un
nouveau! Aucune restriction de langue ni d’âge – tous sont
invités! Un léger goûter et des breuvages seront fournis.
Date: le samedi 3 mars de 18h30 à 21h30. Si vous avez
des questions, ou pour confirmer votre présence (si possible), contacter Amber: jeunesse@saintsmartyrs.ca.
Du nouveau au site web!
Vous pouvez maintenant trouver, sur la page
d’accueil de notre site web, un calendrier qui reprend toutes les rencontres et activités paroissiales. D’autres « nouveautés » dans les mois à
venir…
Horaire de bureau
Pascale prendra une journée de congé le jeudi 15 février.
Ce jour-là, le bureau sera ouvert de 11h à 14h. Le vendredi
16 février, le bureau sera fermé.

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.

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 10 et 11 février à StsMartyrs-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.
Prévoyez-vous vous marier en 2018? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de votre mariage est de prévoir
une rencontre avec votre curé? Vous devriez prendre ce rendez-vous au plus tard six mois avant la date que vous
anticipez pour votre mariage. Il est plus prudent d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la
cérémonie et avant de vous inscrire à une session de préparation au mariage. Veuillez consulter le Calendrier 2018 des
Sessions de préparation au mariage sur le site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface dans la section : « Mariage,
famille et vie – Préparation au mariage » www.archsaintboniface.ca.
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. Participation aux frais: 50,00$, incluant la nourriture, le logement et le matériel pour la
retraite. Pour vous inscrire ou pour plus d’information: Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396.

Il y aura une partie de cartes (whist) à l’Accueil Colombien, 200 rue Masson, ce dimanche 11 février à
19h30. Coût: 3$ par personne. Vente arc-en-ciel. Un goûter sera servi. Bienvenue à toute s et à tous!

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

Samedi 10 février : 16h00
Pour Laurette Théberge †
par Lyette Augert
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Dimanche 11 février : 10h00
Intentions des paroissiens
Lundi 12 février : 9h30
Pour Régina Sylvestre †
par Marcel et Claudia Blanchette

Férie

Mercredi 14 février : 19h30
Pour François Pambrun †
par les Chevaliers de Colomb

Mercredi des
Cendres
Férie

Jeudi 15 février : 9h30
Pour Paul Raynaud †
par Marcel et Jeannette Trudeau
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Férie

Vendredi 16 février : 9h30
Pour Eddie Foubert †
offrande aux funérailles

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 10 au 18 février

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.

1e Dimanche
de Carême B

Offrandes des 3 et 4 février

Enveloppes: 1 955,00 $
Libre: 145,80 $
Nombre d’enveloppes: 61

Samedi 17 février : 16h00
Intentions des paroissiens
Dimanche 18 février : 10h00
Pour Roger Phaneuf †
par Maurice et Colette Dupuis

Lectures du Dimanche 18 février
Genèse 9, 8-15
1 Pierre 3, 18-22
Marc 1, 12-15

LAMPE DU SANCTUAIRE
Paul et Rogeanne Genest

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 17 ET 18 FÉVRIER
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

MarieRose
Girardin

Marc Malo

Lise Malo
Intentions:
Éric Malo

Chœur
Vivant

Philippe et
Élise Hutlet

Nathalie
et Emma
Belisle

Gilbert Gagné Monique
Delay
Michel
Verrette
Intentions:
Émilie
Giroux

SERVANTS

Brunel
Girardin

Florence Foubert
Jeanne
La Rivière
J-B Nguyen

Henri Dupuis Denis et Jacqueline Beaudette
Florence et René
Bourgouin
Gilbert et Ginette
McCarthy
J-B Nguyen

S: Robert
Dacquay

HUISSIÈRES

V: Denys La
Rivière
Chorale

S: Louis
Druwé
V: JeanPierre Normandeau

Florence et
René
Bourgouin

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

