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!
La Terre, notre maison commune, est
vaste, mais fragile. Cependant, par-delà
l’angoisse et la peur, l’espérance est
possible. Le Fils de l’homme est proche.

le 14 novembre 2021

33e dimanche du temps ordinaire B

Jésus prend ses distances par rapport
au titre de roi que lui donne Pilate.
En effet, sa royauté n’est pas de ce monde.
Elle s’établit plutôt par la proposition d’une
parole de révélation. Ceux et celles qui
l’accueillent deviennent sujets de son
royaume et appartiennent à la vérité.
le 21 novembre 2021

Le Christ, Roi de l’univers 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 13 au 21 novembre 2021
16 h 30 Dons à la mémoire et autres intentions reçus
pour le mois de septembre (14802)
le dimanche 14 nov.
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30
Albert Bernier by Rita Lepage & Family
Membres défunts par les Chevaliers de Colomb (14575)
11 h
Membres défunts par les Filles d’Isabelle (14880)
le lundi 15 novembre AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
10 h 30
le mardi 16 nov.
Marguerite Audet par sa fille Mireille Morin (14843)
à
Denis Genest par Gérard & Madeleine Genest (14840)
PSMC
Yvonne Leroux par Raymond Leroux (14761)
le mercredi 17 nov.
9 h 30
Merci à Marie pour les faveurs obtenues par N.M (14860)
le jeudi 18 novembre
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Keith Hannah by Lucien & Rita Whissell
le vendredi 19 nov.
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Madeleine McLean by Fran & Billy Arsenault
le samedi 20 nov.
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
16 h 30 Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
le dimanche 21 nov.
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30
Sheryl Hardy by Angela Chang
Yvonne Leroux par Léo Leroux (14759)
11 h
Parents défunts par Hélène Labrèche (14874)

OBJECTIF-VIE

le samedi 13 nov.

●

AGIR ET SE SOUVENIR

Dans ma famille, mon milieu de travail ou ma communauté, je propose
d’adopter une mesure pour un mode de vie plus respectueux de
l’environnement.
● Novembre est traditionnellement appelé « le mois des morts ». Cette année,
beaucoup de gens nous ont quittés sans être entourés de leurs proches. Je
pense à ces personnes et à leur famille et je prie pour elles, avec elles.

PSAUME 92 (93)
R. Le Seigneur est roi; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi : il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. R.
Et la terre tient bon, inébranlable; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. R.
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps. R.

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 22 au 28 novembre 2021
le lundi 22 novembre
le mardi 23 novembre

AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains

le mercredi 24 nov.

Parents défunts par George & Madeleine Nugent (14881)
Aline Lalonde par Gérard & Vivianne (14885)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
John Vigneux by Elise & Michel St-Jacques
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Sainte-Thérèse by Terra Labelle
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS

le jeudi 25 novembre
le vendredi 26 nov.
le samedi 27 nov.

10 h 30
au
manoir

9 h 30

16 h 30
le dimanche 28 nov.

Colette Champagne par ses enfants (14630)
Gérard Tremblay par sa nièce (13197)

9 h 30
11 h

Intentions spéciales pour Lorraine Boissonneault par Pennie (14875)

Rita Poulin par Marlène (14879)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
Maureen and Sean Hewitt by George Hewitt
Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur

OBJECTIF-VIE

« LE SEIGNEUR EST ROI » (PSAUME 92)
• Chaque jour de la semaine, je prie avec le Psaume 92.
• À l’exemple du Christ, Roi serviteur, je rends service à une
personne de mon entourage ou à un organisme près de chez
moi.

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

juin

6 218,75

14 144,97

-7 926,22

février

7 319,06

15 540,02

- 8 220,96

juillet

7 477,11

8 701,76

-1 224,65

mars

7 312,38

458,81

-1 146,43

août

11 997,31

7 998,89

3 998,42

avril

9 260,79

11 861,75

-2 600,96

Sept.

8 833,87

10 516,60

-1 682,73

mai

12 815,33

13 629,29

-813,96

TOTAL

78 494,84

101 939,52

-23 444,68

OFFRANDES :

le 31 octobre 2021 : - Offrandes - 56 enveloppes…………………………………….…………..….......1 060,00 $
- argents comptants………..……….……….…………..…...…...……88,65 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz………………………..….………………………………18,25 $
- Prions……………………………..…………….………..………………………..………….……………25,75 $
- Jour de l’An……………………………………………………………………………………………..10,00 $
- 1ère enveloppes…………………………………………………………………………………….…….5,00 $
- Fonds de réparation……………………………………………………………………..………….5,00 $
- Aumônes du Carême……………………………………………..………………………………….5,00 $
- Terre Sainte……………………………………………………………………………….………….…5,00 $
- Œuvres du Pape………………………………………………………………………….…………….5,00 $
- Les Missions…..……………………………………………………………………….………..…….40,00 $
- Besoins de l’Église canadienne………..…………………………………………………..25,00 $
- DONS : - En la mémoire : - Albert Bernier.…….....………………….…20,00 $
- Sainte famille…….……..…………
…100,00 $
- Parents défunts……………………………..10,00 $
- Clint Bender……………………………………….10,00 $
le 7 novembre 2021 : - Offrandes : - 57 enveloppes………………….….…………………………...…..2 207,00 $
- argents comptants…………….……………………………....………..84,40 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz…………………..……….………..………………..…..…15,45 $
- Prions………………………………………………………………………………..…..…………….….….22,40 $
- Fonds de réparation………………………..……………………………………………….………20,00 $
- Christ Roi……………………………………………………………………………………………..……..10,00 $
- Noël……………………………………………………………………………………………………..………20,00 $
- DONS : - En la mémoire : - Gary Purdy…………..……..….….….……….…10,00 $
- Saint Pérégrin pour faveur demandée………….………………..20,00 $

ACTIVITÉS PAROISSIALES ET ANNONCES
33e DIMANCHE ORDINAIRE : La fin des temps réalisera en plénitude la victoire acquise par le Christ : victoire de l’amour sur la haine,
de l’unité sur la division. Un monde nouveau sera engendré, et nous y entrerons.
Nous recevons beaucoup de Dieu. Son amour, la foi au Christ, le baptême qui nous a faits membres de l’Église,
l’eucharistie qui nous donne le Pain de la vie éternelle. Nous devons joyeusement rendre grâce.

La certitude essentielle, c’est de savoir que Dieu nous aime. Son regard sur
nous est celui d’un Père. Une tendresse éternelle nous enveloppe sans cesse
de son regard divin. Chacun de nous est aimé pour lui comme s’il était seul
au monde. Comment n’en serions-nous pas émerveillés? André Duchemin
HEUREUX EST L’HOMME :
Encore aujourd’hui la terre,

Encore aujourd’hui se forge

Encore aujourd’hui s’ébauche

À son éveil, nous est donnée

La paix du cœur promis aux doux :

Un avenir insoupçonné,

Les arbres joyeux dans leur élan,

Ils savent le prix de leur combat,

L’annonce pour nous d’un temps nouveau,

La mer qui change au gré du vent,

L’amour livré jusqu’à la croix;

La mort n’a pas le dernier mot :

Tout le monde en genèse.

Dans le Christ est leur force.

Heureux est l’homme : Dieu est bon!

Heureux est l’homme : Dieu est bon!

Il viendra le Royaume
Heureux est l’homme : Dieu est bon!
Sœur Marie-Xavier Courmont
Prières aux quatre temps (Le Centurion)

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS : La royauté du Christ est faite d’amour. Elle est le reflet et la concrétisation de l’Amour du Père
pour nous, un amour profond, indéfectiblement fidèle, désintéressé.
Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’univers : nous célébrons sa grandeur, sa puissance et sa sagesse, mais aussi sa
bonté, sa tendresse et sa proximité. Nous lui redisons également que nous voulons non seulement être de son Royaume, mais
aussi travailler à ce que son Règne vienne de plus en plus parmi nous.

Rien n’est perdu de ce que nous souffrons et qui va dans l’amour.

Aimée Broustaud

COMMENT APPELER CETTE FÊTE? : Qu’importe, pourvu que l’on évite les images de puissance et de domination. Car le Christ est
notre frère qui nous donne sa vivante et divine énergie; notre frère premier-né… Vous savez tous qu’à la fin du Notre Père, on dit :
car c’est à toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C’est dit du Père, mais cela peut être dit aussi du Fils, puisque tout
ce qui est au Père est au Fils et tout ce qui est au Fils est au Père.
Dans notre esprit, ces trois mots : règne, puissance, gloire, sont associés à la domination et peuvent générer une servile
soumission, comme on peut le voir dans diverses traditions religieuses. Ne pourrait-non pas les remplacer? Règne deviendrait paix,
puisque c’est un règne de paix qui est promis. Puissance deviendrait amour, puisque la seule puissance de Dieu devant la liberté des
hommes est celle de l’amour. Gloire deviendrait lumière, puisque Dieu n’est pas écrasant, mais il est solaire…
La prière deviendrait donc : car c’est de toi que viennent la paix, l’amour et la lumière. Car c’est la volonté du Pàre, et c’est
l’action du Christ qui traverse tous les éléments de l’univers.
Marc Donzé – Homélie
(cath.ch)
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR NOVEMBRE 2021 :
INTENTION UNIVERSELLE – Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui
souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
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 232 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.

LES ANGES DE LA CUISINE SONT
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES
Les Anges de la cuisine aimeraient recommencer à offrir leurs services de repas
après les funérailles qui ont lieu en la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens,
aux familles qui ont perdu des êtres chers.
Pour plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Carole Decaire au 705-232-4171.

REMERCIEMENT AUX FILLES D’ISABELLE ET AUX CHEVALIERS DE COLOMB :

Le Comité du bazar de Noël

aimerait remercier les Filles d’Isabelle d’avoir accepté de parrainer et de préparer le souper
spaghetti du 7 novembre dernier en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. C’est grâce
à ces deux groupes que le Comité du Bazar a été en mesure de remettre un profit net de
1 828,46 $ à notre paroisse! Bravo à tous ceux et celles qui ont aidé pour ce prélèvement
de fonds soit en offrant leur service ou en se procurant des billets.
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 dollars (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 : 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!

Il y a déjà 25 ans que j’ai commencé à travailler auprès de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens comme
secrétaire. WOW, je n’arrive pas à croire que le temps a passé si vite! Beaucoup c’est passé dans ces 25
années. Je pourrais en écrire un livre mais le plus beau chapitre serait sur l’amitié que j’ai trouvée entre nous
chers paroissiens, chères paroissiennes. Je vous aime tous très fort!
Le samedi 30 octobre dernier à la célébration de 16 h 30, j’ai été célébrée d’une façon très spéciale. Votre
délicate attention lors de la fête à l’occasion de mes 25 années de service auprès de la paroisse m’a
particulièrement touchée et je tiens à vous confirmer toute la joie que vous m’avez apportée. Un grand merci
à ceux et celle qui m’ont offert de belles cartes de souhaits chaleureux, des beaux cadeaux, de sympathiques
messages d’anniversaire, de jolies fleurs… Grâce à vous j’ai passé une excellente journée, et j’ai été très gâtée.
Vos intentions m’ont vraiment fait chaud au cœur. J’ai tant de chance et je suis bénie d’avoir des gens comme
vous dans ma vie! Que Dieu vous bénisse! Grâce à vous tous, j’ai de beaux souvenirs plein la tête!
Affectueusement, Doris xox

