PAROISSE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
300, rue Church  Case postale 697
IROQUOIS FALLS, ON POK 1G0
Téléphone: (705) 232-4626
Télécopieur/Salle: (705) 232-4455
Courriel: stsmartyrs@ntl.sympatico.ca

BONNE NOUVELLE!
Durant son passage parmi nous,
le Christ s’est abaissé pour servir.
Il a placé le service au cœur même
de son existence. Le disciple est invité à entrer
dans ce même mouvement du don de soi,
surtout quand il est appelé à gouverner.
le 17 octobre 2021

29e dimanche du temps ordinaire B

Jésus entend le cri de la personne
blessée qui demande à voir et
il la guérit; notre mission est d’être,
comme lui, compatissants et
engagés dans l’action avec lui.
le 24 octobre 2021

30e dimanche du temps ordinaire B

MESSES DOMINICALES
SAMEDI : 16 h 30
DIMANCHE : 11 h
ÉQUIPE :
Curé : Luc Landu Nzita, ofm
Secrétaire : Doris Giguère :

- travaille du lundi au vendredi : 9 h à 15 h

Animation pastorale à l’École secondaire catholique L’Alliance : Alain Boucher
Animation pastorale à l’École catholique Saints-Martyrs-Canadiens : Stéphanie Audet

SACREMENTS :
MARIAGES : Veuillez communiquer avec nous au moins huit mois à l’avance
BAPTÊMES : Veuillez communiquer avec nous au moins trois mois avant la date de naissance
RÉCONCILIATION/PREMIÈRE COMMUNION : Préparation tous les deux ans
CONFIRMATION : Préparation tous les deux ans

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 16 au 24 octobre 2021
le samedi 16 octobre
le dimanche 17 oct.

le lundi 18 octobre
le mardi 19 octobre

le mercredi 20 oct.
le jeudi 21 octobre
le vendredi 22 oct.
le samedi 23 octobre

le dimanche 24 oct.

16 h 30 Jocelyn Delisle par Lise & Dean Garrow (14845)
Gérard Gadoury par Adélard & Rachel (14797)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Hélène Latour by Lucien Latour’s children
Bob Lepage by Saint-Anne Parish Choir
11 h
Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
10 h 30 Sainte Thérèse par N.Y.L. (14326)
au
Notre Dame de Fatima pour faveur demandée
manoir par N.Y.L. (14425)
Richard Papineau par Gary Bélanger (14540)
9 h 30
Frank, Glenn, Brian Irvine par Hélène (14616)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Bob Lepage by a parishioner
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Arthur Mick by Gerry & Vivianne
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
16 h 30 Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30
Sainte-Thérèse for favour obtained by Terra Labelle
Thérèse Mainville par Marcel & Priscilla (14853)
11 h
Gilles Mainville par Marcel & Priscilla (14854)

OBJECTIF-VIE

POUR QUE L’AMOUR DURE
• Si j’occupe un rôle qui me place en situation d’autorité, je vois à
exercer celle-ci dans un esprit de service.
• Je prie pour les responsables de ma communauté chrétienne afin

que tous et toutes exécutent leurs tâches dans l’élan du don de soi.
• Je relis la lecture évangélique de ce dimanche pour méditer et

approfondir la figure de Jésus, serviteur de Dieu.

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 25 au 31 octobre 2021
le lundi 25 octobre
le mardi 26 octobre

le mercredi 27 oct.

AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
10 h 30
au
manoir

Rita Bourgeois par Hélène Sicard (14536)

Saint-Antoine par Helen (14578)
Colette Champagne par ses enfants (14629)
le jeudi 28 octobre
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Huguette Niblett by Fran & Billy
le vendredi 29 octobre
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Rose Alma (Cloutier) Delisle by Elise & Michel St-Jacques
le samedi 30 octobre
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
16 h 30 Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
le dimanche 31 oct.
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30
Hélène Latour by Lucien Latour’s children
Claire Charrette par Ginette Rabb (14859)
11 h
Anne Fontaine par Marlène Martel (14538)
9 h 30

OBJECTIF-VIE

RENDRE GRÂCE

• Comme l’a fait Bartimée, je demande au Seigneur de voir clair afin de
mieux percevoir ce qui compte vraiment dans ma vie.
• En cette période où l’on tente de se relever de la pandémie, je me mets à
l’écoute d’une personne isolée ou marginalisée et je lui offre mon soutien.
• Je me sensibilise davantage à la dimension missionnaire de l’Église en
visitant, par exemple, le site de Mission Foi (Œuvre pontificale de la
propagation de la foi) : missionfoi.ca.

TABLEAU SYNTHÈSE DES FINANCES DE LA PAROISSE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Mois

Revenu

Dépenses

Solde

Mois

Revenu

Dépenses

Solde

janvier

7 260,24

11 087,43

- 3 827,19

mai

12 815,33

13 629,29

-813,96

février

7 319,06

15 540,02

- 8 220,96

juin

6 218,75

14 144,97

-7 926,22

mars

7 312,38

458,81

-1 146,43

juillet

7 477,11

8 701,76

-1 224,65

avril

9 260,79

11 861,75

-2 600,96

août

11 997,31

7 998,89

3 998,42

TOTAL

69 660,97

91 422,92

- 21 761,95

OFFRANDES :

le 3 octobre 2021 : - Offrandes - 48 enveloppes…………………………………….……………….….......1 355,00 $
- argents comptants…………….……….……….…………..…….….…….34,00 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz………………………..………………………………………16,15 $
- Prions……………………………..…………………………..………………………..………………………22,55 $
- Besoin de l’Église Canadienne……………..……..……………………..………………….…45,00 $
- DONS : - Église : - une paroissienne………………………………………..……….20,00 $
- St-Jude pour faveur demandée………….…………20,00 $
- En la mémoire : - Vivien Giroux……………………..……...…….…40,00 $
- Bazar de Noël : - une paroissienne…………..……...….………500,00 $
le 10 octobre 2021 : - Offrandes : - 35 enveloppes………………….….……………………………..….…..628,00 $
- argents comptants…………….……………………………....…..…..64,25 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz…………………..……….………..………………..….…20,50 $
- Prions………………………………………………………………………………..…..……………..…….36,50 $
- Besoin de l’Église Canadienne………………………………………………….………….……5,00 $
- DONS : - Église : - une paroissienne………………………………………..1 000,00 $
- En la mémoire : - Saint-Jude…………..…………….….…….…10,00 $
- Madeleine McLean…………………..……..10,00 $
- Pierrette Morin………………..……..…….20,00 $
- Gaëtan Charbonneau……………………..40,00 $
- Client Bender………………………………….40,00 $
- Sainte famille………………………………..100,00 $

ACTIVITÉS PAROISSIALES ET ANNONCES
29e DIMANCHE ORDINAIRE : S’il veut être sûr de ne pas se tromper, le disciple de Jésus doit vouloir la dernière place. C’est bien
celle-là qu’a occupée le Christ, lui qui s’est fait le serviteur de tous.
Osons nous présenter devant Dieu tels que nous sommes : avec nos enthousiasmes et nos incertitudes, avec notre cœur qui
implore parfois, avec notre cœur fermé à d’autres moments. Que sa Parole et son Pain renforcent en nous l’ouverture aux
autres et le désir de Dieu.

Le plus sûr moyen de connaître sa vocation,
c’est de se tenir prêt pour tout ce que Dieu voudra. (Benoît XVI)
OUI NOUS LE POUVONS : Oui, nous le pouvons. C’est la réponse de Jean et de Jacques : « Oui, nous le pouvons ». C’est la leur
mais c’est aussi la nôtre car personne n’est exclu de cette réponse. Si nous sommes baptisés, oui nous le pouvons puisque nous
le faisons déjà. Nous avons été plongés dans les eaux du baptême et mieux, nous sommes baptisés, plongés en Christ, c’est du
présent! Et tous nous le faisons, incroyant ou croyant dans la mesure exacte où nous aimons d’un amour humble qui forcément
inclut de la souffrance. Mais aussi nous le pouvons en écoutant l’enseignement qui suit sur le service.
Boire à la coupe et être plongé dans son baptême, c’est aussi se faire serviteur, renoncer aux formes diverses de
domination.
Sentons l’ambition que le Christ a pour nous dans cet enseignement sur le service. Il s’agit, oui de devenir grand, oui d’être
le premier. Cette ambition est celle des saints : être premier dans le don. Il y a bien de l’ambition mais pas à la manière
habituelle.
Oui, nous pouvons boire à la coupe et être plongé dans son baptême en vivant toute fonction, toute charge, tout travail,
toute responsabilité comme un service.
Sœur Michèle (aubonheurdedieu-soeurmichele.over-blog.com)
30e DIMANCHE ORDINAIRE ~ SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : Le Christ n’a qu’une seule mission : ouvrir les yeux des
hommes, les yeux de leur cœur, permettre à tous de reconnaître enfin leur Dieu, de le regarder dans la confiance, de l’accueillir
comme lumière de leur vie.
Qui a dit que la mission était réservée à des personnes exceptionnelles? Certainement pas le Christ! Pour lui, nous sommes
tous et toutes des missionnaires, des envoyés. Dès que sa Parole nous touche, elle nous met en mouvement vers les autres.
Aujourd’hui, accueillons la Bonne Nouvelle du salut!

Le vrai problème n’est pas de chercher Dieu, mais de se mettre dans
des dispositions telles qu’on puisse espérer le trouver sans avoir même,
pour ainsi dire, à le chercher. Car c’est lui qui nous cherche et qui,
à son heure, se manifestera en nous. Card. de Lubac
ÊTRE PRATIQUANT : Les routes du dimanche ne conduisent pas toutes au temple ou à l’église. Voilà bien une évidence dans notre
monde quand ce que l’on nomme « pratique religieuse » se résume avec la participation à l’office religieux. Ajoutons que les
croyants sont relativement peu nombreux à se déplacer, car souvent satisfaits par les programmes religieux de Radio ou de
Télévision.
Laissons les statistiques. Car ce qui compte, c’est la priorité et la permanence d’un lieu de rassemblement, un endroit, pas
toujours une cathédrale, un endroit simple, là où deux ou trois témoignent d’une Présence certaine. Là où l’espace est ouvert
et accueillant pour qui souffre de solitude, de détresse, de deuil ou de maladie. L’Église de Jésus de Nazareth est au bord du
chemin, comme aujourd’hui quand un aveugle crie vers lui et le supplie, et aujourd’hui encore, comme Jésus, quand les croyants,
sur le chemin de la vie, pratiquent le nouveau commandement. Être pratiquant, c’est aimer. Ce qui n’empêche pas de prendre
le chemin à l’heure du culte ou de la messe, pour fraterniser et fêter ensemble le Serviteur de tout Amour!
Raphaël Pasquier
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE 2021:
INTENTION D’ÉVANGÉLISATION – Être des disciples missionnaires :

Prions pour que chaque baptisé soit

impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.
NOUS RECOMMANDONS À NOS PRIÈRES :
Madame Lucienne Gagné-Racine (née Latour), décédée le vendredi 8 octobre 2021 à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de
feu Rodolphe Gagné et de feu Clifford Racine ainsi que la mère de Jean, Lynn, Anne, Roger et Jeanne. Ses funérailles
eurent lieu le mardi 12 octobre 2021 à 11 h en cette paroisse.
Monsieur Alain Caza décédé le 29 septembre dernier à l’âge de 44 ans. Il était le fils de Joanne Caza et le petit-fils de
Thérèse Caza de cette paroisse.
Sincère condoléances aux membres et ami(e)s de ces familles et soyez assurés de nos prières.
COLLECTE DE FONDS : Le comité du Bazar de Noël avec l’appui du Père Luc a choisi de faire un tirage « Projet Bazar 2022 ~
50/50 ». Il s’agit de vendre 700 billets à 20 $ le billet. L’heureux gagnant / heureuse gagnante se méritera
7 000 $ si tous les billets sont vendus. C’est seulement avec votre aide que ce projet peut se réaliser. Si chaque
personne s’engage à vendre de 2 à 4 billets (famille, collègue de travail, etc…) nous allons vendre
tous ces billets. Le tirage aura lieu le mardi 4 janvier 2022 à 11 h 30 à la Caisse Alliance.
Les billets sont disponibles au secrétariat, d’Huguette Brunet – 705-231-0552, au bureau
de poste, Rick’s Hi-Fi, Chez Fuddy Duddy, MERCI à la Caisse Alliance pour avoir parrainé ce projet!

ATTENTION : Présentement, il y a 304 billets à vendre, plus ceux en circulation.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS CHERS PAROISSIENS ET CHÈRES PAROISSIENNES
POUR QUE CETTE COLLECTE DE FONDS SOIT UNE RÉUSSITE.
RÉPARATION DE LA TOITURE AU CENTRE DIOCÉSAIN : Veuillez prendre note qu’à partir du lundi 13 septembre et ce jusqu’à
la mi-octobre, lors de visite au centre diocésain, vous devrez stationner votre véhicule du côté ouest. (côté de
la résidence de l’évêque). Vous devrez vous rendre à la porte principale qui fait face à la rue Jubilée et sonner.
Il ne sera pas permis de stationner du côté est et l’entrée principale à l’est sera bloqué pour des raisons de
sécurité.

BAPTÊME : Nous accueillons dans la famille de Dieu, Lance Mattieu Trudel, fils de Gilles Trudel et de Lindsy St Jacques. Le parrain
est Mattieu St Jacques et la marraine est Angèle Trudel. La célébration du baptême a eu lieu le samedi 16
octobre 2021 à 11 h en cette paroisse. Félicitations!
VIENT REJOINDRE LES CADETS DE L’AIR ~ 792 MAJOR W. McCARTHY RCACS : Le Comité Provincial de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada, est un organisme civil de bienfaisance, fondé sur l’engagement bénévole dirigé. Il a comme
mission de stimuler l’intérêt des jeunes âgées de 12 à 18 ans envers le domaine de l’aviation et de l’aérospatiale,
tout en faisant la promotion des bienfaits d’une vie active et saine. Le programme contribue au développement
de citoyens responsables qui participeront activement aux projets de leur communauté. Pour plus d’information :
envoie un message au 792 Air Cadets sur Facebook ou enregistre-toi en ligne au
https://registration.cadets.gc.ca/getstarted.html.
SOUPER SPAGHETTI : À cause de la pandémie Covid 19, il n’y aura pas de Bazar de Noël encore cette année. Cependant, le comité
du Bazar de Noël avec l’appui du conseil paroissial des Affaires économiques offrira
à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, un souper spaghetti à emporter « Take
Out » le dimanche 7 novembre 2021 de 16 h 30 à 18 h. Nous voulons remercier
les Filles d’Isabelle ainsi que les Chevaliers de Colomb pour avoir acceptés de
préparer le tout comme prélèvement de fonds afin d’aider notre paroisse SaintsMartyrs- Canadiens. Les billets sont disponibles au bureau de la secrétaire.

COÛT DES BILLETS À L’AVANCE SEULEMENT :

Adulte ~ 12 $

Enfant ~ 6 $ (12 ans et moins)

CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS : aura lieu le mardi 2 novembre à 19 h à l’église Saints-Martyrs-Canadiens.
Les Filles d’Isabelle du cercle des Enfants du Bon Dieu organisent la commémoration des défunts de notre paroisse
pour ceux et celles qui, au cours de l’année (c’est-à-dire du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021), ont perdu des
êtres chers. VEUILLEZ NOTER : Due à la pandémie COVID19, les places sont réservées pour les familles
en question.
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS : Encore cette année, tous les fruits de la quête spéciale du Christ-Roi seront affectés au fonds
de pension des prêtres. Le diocèse offre une pension de mille six cents (1 600 $) par mois à tous les prêtres
retraités. Cet argent provient d’un placement accumulé au cours des années. Or, depuis quelques années, ce
fonds suffit à peine à générer les montants nécessaires pour payer la pension des prêtres à la retraite. Alors
que nous tentons d’assurer à nos prêtres retraités une assistance juste et digne, vous comprendrez à quel
point nous comptons sur la collaboration de chacun et chacune afin que cette collecte soit un véritable succès
dans toutes les paroisses du diocèse. Merci de votre grande générosité! Merci!

VEUILLEZ NOTER : Cette année, les Chevaliers de Colomb, conseil 2641 feront don de 25 ¢
pour CHAQUE dollar recueilli jusqu’à un maximum de 500 $ pour la quête du Christ-Roi.

Donnons généreusement! Merci!
QUÊTE DU DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : La quête universelle du Dimanche missionnaire mondial est unique en son
genre : son fruit est réparti dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres. Tous y
participent, et elle permet le fonctionnement des diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient
pas de jumelages ou de contacts privilégiés avec l’Occident. La quête universelle donne à chaque
évêque les moyens et la liberté de son action pour assurer la formation des catéchistes., développer la
solidarité, susciter les vocations sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir l’éducation, la
santé, etc. C’est donc un outil de justice et de fraternité entre tous les diocèses. De plus, elle permet
de soutenir l’effort permanent de l’Église universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les nations. Ce
mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, coresponsables de la mission universelle avec
l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe et en Océanie.

MOIS MISSIONNAIRE – Octobre 2021
Le dimanche 24 octobre 2021 – Dimanche missionnaire mondial
« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons! » (1 Jean 1,3)
Nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial 2021 avec le thème : « Il nous est impossible de nous taire sur
ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) La Bonne Nouvelle de ce dimanche est la compassion de Dieu, son
amour paternel, qui, d’une part, dans l’ancienne alliance, secourt son peuple et le guide vers le salut et, dans la
nouvelle alliance, sauve le monde par l’unique médiateur Jésus-Christ; et qui, d’autre part, aujourd’hui, nous incite
à prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et de miséricorde.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le paradoxe vient du fait que cet aveugle voit
exactement qui est Jésus de Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est dans la tradition biblique l’appellation
du Messie attendu par le peuple élu. Il faut se laisser conduire par le Maître à l’illumination de la foi. Maintenant,
Jésus nous invite à dessiller les yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi la vision d’un Messie souffrant et
triomphant.
Le pape François écrit dans son Message aux Œuvres pontificales missionnaire du 21 mai 2020 : « Même la
ferveur missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d’un raisonnement ou d’un calcul. Le fait de se mettre
‘’ en état de mission’’ est un reflet de la gratitude. C’est la réponse de celui qui par gratitude se rend docile à
l’Esprit, et donc est livre. Ce n’est que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait vraiment le Seigneur. À
l’inverse, il est inutile et surtout inapproprié d’insister pour présenter la mission et la proclamation de l’Évangile
comme si elles étaient un devoir contraignant, une sorte ‘’ d’obligation contractuelle’’ des baptisés. »
Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le Message du pape François pour le
Dimanche missionnaire mondial 2021. Nous accueillons avec bienveillance ces paroles du livre des Actes des
Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20)
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

Notre-Dame de la Mission
Marie, par ton « oui »
à l’Annonciation,
Dieu envoie son Fils habiter
notre humanité!
Comblée de grâce,
tu es partie en toute hâte
en visitation,
porteuse de la Mission.
Mère de tous les
disciples-missionnaires,
écoute notre prière.
Fais-nous découvrir
notre appel afin
d’y répondre :
« Me voici! »
Guidés par l’Esprit,
envoyés par Jésus-Christ
nous annoncerons
la Bonne Nouvelle
à toute la Création,
avec ton aide,
ô, Notre-Dame de la Mission.
Amen.
P. Yoland Ouellet, o.m.i.

