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Mon Dieu, pardonne-nous 

de sans cesse limiter ton Amour, 

de nous enfermer dans des systèmes 

qui nous rassurent 

mais qui nous séparent de Toi.  

Garde-nous toujours disponibles et attentifs 

à la voix de ton Esprit Saint. 

Que nous sachions toujours 

nous laisser surprendre et dérouter 

pour faire ta Volonté et te rencontrer 

là où nous ne t'attendions pas...  

 

Ne nous laisse pas nous installer 

ni nous approprier tes dons 

mais garde nous à jamais 

sous le regard de ton Amour 

sans compromission ni complaisance 

avec l'esprit du monde... 

Oui, nous voulons être prêts 

à tout sacrifier 

par amour de l'unique Amour 

pour l'honneur de ton Nom très saint. 

Que l'Eucharistie de ce jour 

nous donne la grâce nécessaire 

pour répondre à tes appels 

dans le monde qui nous entoure.  

 

D’après EPHATA 

Intention de prière du Saint-Père pour 

le mois d’octobre 

Pour que les consacré(e)s réveillent leur 

ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les 

marginaux et les sans voix. 

Garde-nous attentifs... 



LA VIE PAROISSIALE 

Veuillez noter que les bulletins paroissiaux sont disponibles dans la boîte aux lettres au Centre paroissial et vous pouvez 

aussi les consulter sur notre site internet à saintsmartyrs.ca.  

RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR 

Lundi 1 octobre - 19h - Messe 

19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb  

Mercredi 3 octobre - 9h30 - Équipe de liturgie  

Jeudi 4 octobre - 19h - Chapelet 

Jeudi 11 octobre - 19h - Chapelet 

Dimanche 14 octobre - 16h - Souper paroissial 

Lundi 15 octobre - 19h - Chapelet 

19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb 

Jeudi 18 octobre - 19h - Chapelet 

Dimanche 21 octobre - 11h - Déjeuner communau-

taire 

Lundi 22 octobre - 19h - CAÉ 

Nous recommandons à vos prières 

Jules Préfontaine, époux d’Agnès, décédé le 25 sep-

tembre, et dont les funérailles auront lieu à 13h le 

mercredi 3 octobre. À la famille et aux amis de Jules, 

nous offrons notre sympathie et l’assurance de nos prières. 

Prions pour nos malades 

Marthe Arnal, Florent Beaudry, Raymond Benja-

min, Thérèse Bourrier, Reine Deda, Bryan De-

marcke, Patricia Dupras, Joseph Fredette, 

Noëlla Gauthier, Luc Gisiger, Rachelle Hau-

sauer, Céline Houde, Victor Joubert, Robert LaFlèche, 

Cécile Laurin, Jeanne Marcoux,  Alice Meilleur, Denise 

Pambrun, Lucille Phaneuf (Paul), Joseph Pilcic, Florence 

Pollock-Boulet, Gemma Stevens, 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 bu-

reau 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.  

Activités Jeunesse 

Jeunes de la 5e année/10 ans et plus : 

Bénévolat à Siloam Mission, le mercredi 3 octobre, 17h15 à 20h45 ET/OU le samedi 20 octobre, 8h à 11h30. 

Nous invitons des jeunes de 10 à 20 ans à nous rejoindre pour servir le repas (14 ans et plus) et trier des dons 

de vêtements (10 ans et plus). Il y a un nombre maximum de 16 bénévoles, et nous avons besoin de 2 adultes 

qui peuvent conduire (les adultes peuvent rester faire du bénévolat ou simplement amener et rechercher les jeunes). 

 

Jeunes de la 7e année/12 ans et plus : 

Évènement jeunesse ALPHA, le vendredi 12 octobre, 18h30 à 20h30 OU le dimanche 14 octobre, 12h30 à 14h30 pour 

ceux et celles de la 7e à la 12e année (il faut avoir au moins 12 ans par le 31 décembre 2018). Souper pizza gratuit, 

vidéo & discussion, temps de prière, jeux, et de nouveaux amis! Venez discuter des sujets comme « Pourquoi est-ce 

que j’existe? » et « Est-ce que Dieu est vraiment là? » tout en dégustant un bon souper avec des jeunes de votre âge 

qui cherchent tous à comprendre comment la vraie vie et la religion sont reliées. Ceci se fera dans un environnement 

sans jugement, où tous et toutes sont les bienvenus, peu importe la paroisse ou le niveau d’engagement religieux. 

La messe, pizza, et jeux, le samedi 20 octobre. La messe est à 16h, suivie par la pizza et des jeux de cartes et de 

société. La soirée se terminera à 19h30. 

Merci d’avance de communiquer avec Amber jeunesse@saintsmartyrs.ca pour indiquer votre intérêt de participer aux 

évènements, car ceci aide à la préparation. 

Souper paroissial : Notre souper paroissial aura lieu le dimanche 14 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 14 octobre. Vous êtes tous invités à par-

ticiper à la préparation du repas, à donner des dons de dindes ou desserts, à faire le service et surtout à inviter vos fa-

milles 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 ! 

Mois du Rosaire 

Durant le mois d’octobre, nous aurons la récitation du 

chapelet tous les jeudis, à 19h. Bienvenue à toutes et 

à tous pour ce temps de prière et de méditation ! 

http://www.saintsmartyrs.ca/


LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES 

Projet humanitaire : Couvertures pour les petits  
On se prépare pour les paniers de Noël et le temps froid. Nous réservons des dates pour les prochains ateliers/corvées 
dans le but de fabriquer les couvertures pour les petits les plus démunis, malades et refugiés. Au cours des dernières 
semaines, 50 couvertures ont été envoyées aux enfants de la Première Nation de Little Grand Rapids et 50 autres sont 
acheminées à la Première Nation Hollow Water.   
   Mercredi 10 octobre de 10h à 15h 
  Jeudi 11 octobre de 10h à 15h 

Ce seront les dernières rencontres avant l’automne; votre participation à l’un ou l’autre des ateliers sera grandement ap-
préciée. Pour plus d’information, contactez Cécile ou Anita au courriel suivant berardrc@gmail.com  ou au 204-257-8751 
ou 204-256-4020. 
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous 

m’avez accueilli chez vous ; j’étais nu vous m’avez habillé...(Mt 25,35) 

Appel à une mission fraternelle        

Une jeune famille syrienne avec deux enfants, parlant anglais, s’est installée récemment dans notre quartier, rue Har-

per. Elle se retrouve pour le moment isolée et sans appuis communautaires. L’épouse est enceinte et attend une césa-

rienne. On cherche des bénévoles pour les accompagner à l’occasion, pour les accueillir dans la communauté, et parti-

culièrement une aide féminine pour ses visites au médecin et autres besoins selon le cas. On ne cherche pas cette fois 

des appuis financiers ni matériels. Pour informations ou pour offrir votre temps et votre amitié, appeler Georges Druwé 

au 204-594-6343 ou par courriel au gdruwe@villaaulneau.ca. Deo gratias! 

Les 2 ou 3 novembre 2018 « Animer un groupe en catéchèse »  

Une formation diocésaine avec Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec. Pour qui?  Tous 

les catéchètes des enfants, des jeunes et des parents: liturgie du dimanche avec enfants, catéchètes et aide-

catéchètes en paroisse, à l’école, à domicile, etc. Où : Salle paroissiale de l’église Saints-Martyrs-Canadiens - 

Horaire : 9 h 30 à 15 h 30 – Pour vous inscrire, appelez au bureau de la paroisse 204-982-4400 ou                            

bureau@saintsmartyrs.ca. La paroisse défrayera les coûts de l’inscription pour nos catéchètes et bénévoles. 

En prévision du dimanche d’engagement qui aura lieu les 20 et 21 octobre, le CPP présente une description des 

équipes pastorales qui organisent diverses activités dans notre paroisse.  L’objectif est de mieux faire connaître le rôle de 

chacune de ces équipes afin de donner l’opportunité de choix à ceux et celles qui aimeraient rejoindre l’une ou 

l’autre de ces équipes. Aujourd’hui nous vous présentons l’Équipe de Développement et Paix. 

L’Équipe de Développement et Paix 

C’est quoi Développement et Paix? 

Développement et Paix est l'Organisation catholique canadienne de charité pour le développement et la paix. C ’est l’or-

ganisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada.  

Notre comité paroissial travaille avec le conseil diocésain, pour promouvoir et pour mettre en œuvre les objectifs et les 

programmes annuelles de Développement et Paix établis par l’Église Catholique au Canada. Le comité paroissial appuie 

les activités du conseil diocésain, notamment dans la planification des campagnes annuelles de sensibilisation et de pré-

lèvement de fonds. 

Développement et Paix est financé par les collectes de fonds dans les paroisses, les dons individuels et des subventions 

gouvernementales. Depuis sa création, Développement et Paix a soutenu 15 200 projets communautaires dans des do-

maines de l’agriculture, de l’éducation, de consolidation de la paix et de défense des droits humains dans 70 pays.  

Page Facebook de l’Archidiocèse 

Concours - Souper pour deux avec Mgr LeGatt ! Pour vous inscrire au concours, vous avez simplement à ‘Aimer’ la 

page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface! Une fois que la page atteint les 2 000 'J'aime', le(la) gagnant(e) 

sera tiré(e) au sort et sera invité(e) à souper avec Monseigneur Albert LeGatt à un restaurant à Winnipeg. ‘Aimez’ notre 

page ici: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/. Bonne chance! 



Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018 

Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? Inscrivez-vous 

pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Chaque automne, Mgr Al-

bert LeGatt préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 15h, en la 

Cathédrale Saint-Boniface. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une béné-

diction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier avec l’Ar-

chevêque. Un certificat de reconnaissance est remis à chacun des couples célébrés. Veuillez noter que les inscriptions 

doivent être reçues d’ici le 19 octobre.  Faites-nous savoir combien de membres de votre famille et amis seront là avec 

vous!  Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne à mfl@archsaintboniface.ca. 

Catholica 200 Festin communautaire – Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format !  

Cette année le gala aura lieu le mardi 23 octobre dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y au-

ra encore du divertissement musical et un court programme formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le 

festin sera composé de stations de nourriture qui permettront de choisir ce que chacun désire déguster, et 

donnera l'option d'être assis à une table ou de circuler dans la salle pour tisser des liens et socialiser. Les bil-

lets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-Boniface ou au 204-233-ALLÔ (2556); coût : 75$/billet (avec reçu d'im-

pôts de 35$). Venez fêter en grand nombre!  

Réconciliation par l'éducation et la compréhension 

Table ronde : Une action fidèle pour la justice, la réconciliation et la paix  

Le mardi 23 octobre 2018, Mgr Albert LeGatt vous invite cordialement à participer à cette table ronde qui sera animée 

par Kevin Lamoureux (Vice-président adjoint aux Affaires autochtones, Université de Winnipeg) et quatre panellistes qui 

parleront de l'impact des écoles résidentielles, et comment nous pouvons cheminer ensemble vers la guérison, la récon-

ciliation et la paix.  Cet événement aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface à 17h; l'entrée est GRATUITE pour tous.   

Journées d’étude diocésaines 

Les journées d’étude diocésaines auront lieu le mardi 23 et le mercredi 24 octobre, à la salle paroissiale des 

Saints-Martyrs. Les thèmes abordés cette année incluront une réflexion sur l’histoire de notre diocèse, sur les fruits du 

plan pastoral des 5 dernières années et sur les pistes d’avenir. Plus d’informations seront données bientôt.  

La conférence de liturgie de l'Ouest - Une formation pour les formateurs 

Les 26 & 27 octobre 2018, il y aura une formation pour les leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, 

musiciens, chantres, ministres de la communion et de l'accueil : le vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h; à 

la Cathédrale Saint-Boniface; suivie d'un vin et fromages; ET le samedi 27 octobre de 8h30 à 16h. Venez 

apprendre les éléments de base de la théologie et de la spiritualité de la liturgie pour être capable de les 

transmettre aux personnes en formation afin d’enraciner la pratique de ces ministères en théologie et en spiritualité. 

Coût de l'inscription/100$ qui inclut un vin et fromages le vendredi soir, un dîner le samedi ainsi que des ressources. La 

date limite d'inscription est le lundi 15 octobre. Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/  et choisir 

«Western Conference for Liturgy (WCL) La conférence de liturgie de l'Ouest». 

Soupers paroissiaux 

Paroisse Saint-Adolphe : le dimanche 14 octobre de 16h à 19h; salle des pionniers (à l’aréna de Saint-

Adolphe), 327, chemin Saint-Adolphe. Billets : 14$/adulte; 6$/jeune 6-12 ans; gratuit/enfants moins de 5 

ans. Monica, 204-299-9396. 

Paroisse Saint-Eugène: le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h. Billets: 15$ adulte; 5$ 6 à 12 ans; gratuit 5 ans et 

moins.  

Paroisse Saint-Joseph: Le dimanche 21 octobre, de 16h à 19h30, à la salle communautaire de Saint-Joseph. Billets: 

15$ adulte; 5$ 6 à 10 ans; gratuit 5 ans et moins. Vivianne: 204-737-2612. 

Développement et Paix 

Lancement de la campagne : Partagez le chemin – le mardi 9 octobre 2018. Voulez-vous apprendre au 

sujet de la campagne? Voulez-vous mieux comprendre le périple d'un réfugié? Venez nous joindre à 

une simulation pour apprendre au sujet des causes de la migration forcée et comment organiser une 

marche de solidarité dans votre paroisse ou école lors de l’atelier « Lancement et formation de la cam-

pagne : Partagez le chemin » qui aura lieu le mardi 9 octobre, de 18h30 à 21h30 (inscription dès 18h), à la paroisse 

Saints-Martyrs-Canadiens. Tous et toutes sont les bienvenus!  



Lectures du dimanche 7 octobre 
Genèse 2, 18-24       Hébreux 2, 9-11             

Marc 10, 2-16 

LAMPE DU SANCTUAIRE   

Alice Clément 

Offrandes des 22 et 23 septembre 

Enveloppes: 2 485,00 $   

Libre: 95,55 $    

Nombre d’enveloppes: 55 

Catéchèse: 6 115,00 $ 

Le CPP 

Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., Michelle Rheault 

(prés.), Léo Charrière (vice-prés.), Monique Grégoire, 

Danièle Hutlet. 

Lyse Bisson (Accueil), Cécile Berard (CAÉ), Michel Lan-

dry (Évangélisation et guérison), Agnès Mao-Tougas 

(Liturgie et prière), Gérald Rheault (Pastorale sociale) 

(Éducation de la foi et Communication: à pourvoir). 

Le CAÉ 

Jean-Paul Gobeil (prés.), Cécile Berard (vice-prés.), Luc 

Caron, Paul Dupré, Denis Hébert, Philippe Hutlet, Au-

gustin Irié, Michèle Lécuyer-Hutton (secrétaire). 

L’Équipe paroissiale 

Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., pasteur 

(pasteur@saintsmartyrs.ca) 

Michel Landry, diacre (diacre@saintsmartyrs.ca) 

Jeanne Grégoire-Régnier et Jacqueline Beaudette, 

catéchèse et sacrements 

Amber Wsiaki, pastorale jeunesse 

(jeunesse@saintsmartyrs.ca) 

Pascale Dalcq, adjointe administrative  

Joseph Lécuyer et Robert Dacquay, concierges 

HEURE ACCUEIL PORTE-

CROIX 

LECTEURS 

LECTRICES 

SERVANTS 

SERVANTES 

AUXILIAIRES DE 

LA COMMUNION 

ANIMATION 

MUSIQUE 

TECHNI-

CIEN.NE.S 

HUISSIERS 

HUISSIÈRES 

16h00 Jo-Anne  

Marion 

Brunel      

Girardin 

Lucille Dupré     

Florence Foubert 

Michelle Jichuk 

Ginette Roy 

 

S: Paul   

Dupré 

V: Denis 

Marion 

Fernand   

Dupasquier 

Claire   

Asselin     

Paul 

Payette 

10h00 Carmen 

Boisson-

neault 

Hélène 

Fontaine 

Henri  

Dupuis 

Amber   

Wsiaki 

Jeune 

Intentions:  

Leslie      

Iradukunda 

Jeunes Cécile et Renel 

Berard              

Georgette Dupuis 

Jean-Maurice et 

Rachelle Lemoine 

Michelle Rheault 

Michel Landry 

Ensemble 

Jeunesse 

S: Bill   

Wsiaki     

Samuel  

Régnier 

V: Omer 

Fontaine 

Gilbert      

Gagné          

4 jeunes 

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 6 ET 7 OCTOBRE 

Le calendrier complet des ministères est disponible à http://saintsmartyrs.ca/liturgies-et-celebrations/  

Fêtes du 
jour 

Célébrations eucharistiques 
du 29 septembre au 7 octobre 

 

26e Dimanche 

Ordinaire B 

Samedi 29 septembre : 16h00 

Pour Roger Phaneuf † 

par son épouse Lucille 

Dimanche 30 septembre : 10h00 
Intentions des paroissiens 

Ste Thérèse de 

L’Enfant Jésus 

Lundi 1 octobre : 19h00 

Pour Gilles Collette † 

par Lise et Lee Harvey 

Férie Mercredi 3 octobre : 13h00 

Funérailles de Jules Préfontaine 

(pas de messe à 9h30) 

St François 

d’Assise 

Jeudi 4 octobre : 9h30 

Pour Thérèse Fortin † 

par la famille 

10h-11h : Adoration et confessions 

Férie Vendredi 5 octobre : 9h30 

Intentions de Michel et Élaine Landry 

par Gérald et Raymonde Dorge 

 

27e Dimanche 

Ordinaire B 

Samedi 6 octobre : 16h00 

Intentions des paroissiens 

Dimanche 7 octobre : 10h00 

Pour Nicole Lavallée † 

par Albina Lapointe 


