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Nos programmes pour enfants 

• Catéchèse pour les jeunes                   
(lundi & mercredi soirs) 

• Préparation aux sacrements  

• Liturgie pour enfants   
      (messe de 10 h) 

• Chorale - Le Choeur vivant                   
(4 ans+, 3er samedi du mois) 

  
Pastorale jeunesse (12 à 18 ans)  
  

• Discussions, sorties sociales,   
benévolat, prières, etc. 

  

• Chorale - L’ensemble jeunesse     
       (1er  dimanche du mois) 

  
  

Groupes  d’appui 
  

• Chevaliers de Colomb  

• Les Dames auxiliaires 

• Confection de couvertures pour les  
gens en besoin 

• Confection de châles de compassion - 
pour remettre aux personnes malades, 
en deuil, etc. 

• Dévelopement & Paix 

• Visite aux personnes malades 

• Paniers de Noël 

• Appui aux familles en besoin  

  
Autres activités régulières 
  

• Déjeuners communautaires                  
(1x par mois) 

  

• BBQ communautaire (septembre) 
  

• Souper d’automne (octobre) 
  

• Relais des pionniers                     
(Festival du Voyageur – février) 

 

Nos équipes pastorales: 
  

• Équipe d’accueil et fraternité accueille les nouveaux   parois-
siens et visiteurs tout en facilitant l’intégration dans       la vie 
de la paroisse.  

 

• Équipe de liturgie voit à l’animation des activités liées à la vie 
de prière et la célébration des sacrements dans la paroisse.  

 

• Équipe de l’évangélisation et de la guérison offre un  accom-
pagnement spirituel pour les personnes dans le besoin.  

 

• Équipe de la pastorale sociale organise des activités pour aid-
er les personnes démunies et vise à la promotion de la   jus-
tice sociale. 

 

• Équipe de l’éducation de la foi veille à l’approfondissement de 
la foi et la croissance spirituelle des enfants, des jeunes    et 
des adultes dans la paroisse. 

 

• Équipe de communication sociale vise à créer un réseau de 
communication pour recevoir et diffuser l’information liée à la 
vie de la paroisse en faisant usage de différents médias. 

 

Conseils:  
  

• Conseil paroissial de la pastorale  (CPP) étudie les besoins de 
notre paroisse et des paroissiens afin de trouver des moyens 
humains, spirituels ou matériels pour répondre à ces besoins. 
(des représentants des équipes pastorales font partie du CPP.) 

  

• Conseil administratif et économique (CAE) aide dans la     
gestion des biens matériels de la paroisse par un bon usage 
des ressources financières destinées aux divers projets     
pastoraux et l’entretien de l’église et autres bâtiments.      

  

Consulter notre site web pour plus de détails: saintsmartyrs.ca  ou signaler le (204) 982-4400. 

Bienvenue à notre paroisse!   
 

Voici quelques renseignement au sujet de nos di-
verses équipes et ainsi que des programmes et ser-
vices offert dans notre cette paroisse.    

 
 

Bienvenue à notre paroisse!   
  

Voici quelques renseignements par rapport aux          
diverses équipes pastorales ainsi qu’aux programmes 
et services offerts dans notre paroisse.   

Nous nous ferons un plaisir d’accueillir toutes personnes qui s’intéressent à se joindre à une équipe ou     
l’autre ou à participer aux programmes, aux activités, ou aux groupes d’appui.   
Pour plus d’information, veuillez composer le 204-982-4400.   

http://saintsmartyrs.ca/

