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!
Le salut nous fait entrer dans le monde de
l’authentique communication avec Dieu et aussi
entre nous. Ce don n’est pas réservé au peuple
élu; au contraire, il est offert à tous les humains.
Le Seigneur Jésus ouvre les oreilles et délie la
langue de tous ceux et celles qui l’accueillent.

le 5 septembre 2021

23e dimanche du temps ordinaire B

Pour se déclarer disciple du Christ,
rien de plus simple : il faut
agir comme lui. Pour le devenir,
rien de plus difficile : il faut
prendre sa croix et le suivre.
le 12 septembre 2021

24e 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 : Guy Harrold
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 4 au 12 septembre 2021
le samedi 4 sept.

16 h 30 Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur

le dimanche 5 sept.

le lundi 6 sept.

MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Sheryl Hardy by Denis, Lee & Melanie
Florida Roussy by Fran & Billy Arsenault
Hélène Latour par les enfants de Lucien Latour (14808)
11 h
Jeannine Gagné par Hélène Labrèche (14817)
AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains

le mardi 7 sept.

10 h 30 Messe pour les résidents du manoir

le mercredi 8 sept.
le jeudi 9 sept.
le vendredi 10 sept.
le samedi 11 sept.

OBJECTIF-VIE

le dimanche 12 sept.

Marie Lachance par Ghislain & Linda McLean (14749)
Elmina Ayotte par sa sœur Sylvia Lefebvre (14745)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Special Intentions for Billy Arsenault’s recovery
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
Special Intentions for Dr. Wu, Dona & Family
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 Bob Lepage by André Rondeau & Jeannine Nantel
John Vigneux by his wife Dolores
Michelle DeJulio par Marlène et famille (14364)
11 h
Dons à la mémoire et autres intentions reçus
Pour le mois d’août 2021 (14800)
9 h 30

NI SOURD NI MUET!

• Chaque jour de cette semaine, je consacre du temps à écouter les autres :
voisins, collègues de travail, nouveaux venus, sans oublier mes proches. Je
leur adresse des paroles d’encouragement et de réconfort.
• En ce début de l’année pastorale, je trouve une façon de m’engager dans
ma communauté afin de favoriser la communication entre tous ses
membres, y compris ceux et celles que l’on voit moins souvent.

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 13 au 19 septembre 2021
le lundi 13 septembre AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
le mardi 14 septembre 10 h 30 Messe pour les résidents du manoir
le mercredi 15 sept.
le jeudi 16 sept.
le vendredi 17 sept.
le samedi 18 sept.

OBJECTIF-VIE

le dimanche 19 sept.

Fernande Thériault par Madeleine & George Nugent (14787)
Colette Champagne par ses enfants (14628)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
9 h 30
Special Intentions for Terry Madden by a parishioner
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30
All Souls in Purgatory by Gary Belanger
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 Don Lepage by Rita Lepage & Family
Bob Lepage by Yvette Shea
Hélène Latour par les enfants de Lucien Latour (14809)
11 h
Cécile Massicotte par Monique & Léo (14816)
9 h 30

RAPPROCHEMENT

OFFRANDES :

• Je vérifie ma qualité d’écoute de la Parole. Est-ce que je lui prête toute
mon attention? Est-ce que je la mets en pratique?
• Dans ma prière, je demande au Seigneur d’enlever de mon cœur tout ce
qui m’éloigne de lui et de mon prochain.
• Je trouve un moyen de me « salir les mains » en me faisant proche de
quelqu’un qui vit des difficultés.
le 22 août 2021 :

le 29 août 2021 :

- Offrandes - 33 enveloppes…………………………………………………….……..…......915,00 $
- argents comptants…………………………………………………….……….39,80 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz…………………………………………………………………17,60 $
- Prions……………………………..………………………………………………………………………………29,30 $
- DONS - En la mémoire : - Saint-Jude pour faveur demandée….…20,00 $
- Cécile Massicotte………………………………...110,00 $
- Yvonne Leroux…………………………………………10,00 $
- Jeannine Gagné……………………………………….30,00 $
- Lois Fraser……………………………………………….10,00 $
- Rick McPherson……………………………………….10,00 $
- Offrandes : - 37 enveloppes………………………….….…………………….…….…..653,00 $
- argents comptants…………….………………………………....…..…..50,20 $
- Prions………………………………………………………………………………………………………..…….27,75 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz……………..…………………………..………………..….…36,75 $
- Œuvres du Pape…………………………………………………………………………….………………..5,00 $
- DONS - En la mémoire : - Jeannine Gagné…………………………………...….20,00 $
- Aline Lalonde………………….…………….…………10,00 $

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

Revenu
7 260,24

Dépenses
11 087,43

Solde
-3 827,19

Mois
février
TOTAL

Revenu
7 319,06
14 579,30

Dépenses
15 540,02
26 627,45

Solde
- 8 220,96
-12 048,15

ACTIVITÉS PAROISSIALES ET ANNONCES
23e DIMANCHE ORDINAIRE : Nous sommes sourds, nous sommes muets. Incapables d’entendre la seule parole capable de nous
enrichir, nous demeurons incapables de dire, à notre tour, la vraie parole qui peut servir nos frères et les libérer.
Depuis vingt siècles, tant et tant de disciples du Seigneur Jésus se sont rassemblés comme nous le faisons en ce jour pour
louer Dieu d’une même voix, écouter ensemble la Parole de la Vie éternelle et recevoir à la même table le Pain de la résurrection.
Accueillons le Seigneur d’une façon toujours plus personnelle.

Le miracle, pas plus qu’au temps de Jésus, ne force la liberté.

Yves Moreau

REVÊTU DE L’ESPRIT DE SAGESSE : Jésus, par son enseignement, acceptera qu’on l’appelle « Rabbi (Maître), comme ceux qui
enseignent en Israël. Il enseignera beaucoup dans les synagogues pendant sa vie publique, dans le Temple à l’occasion des fêtes
et quotidiennement. Il n’est pas comme les docteurs d’Israël qui sont toujours en train de se référer à un autre dans leur
enseignement; il a une autorité qui lui est propre et qui frappe vivement les auditeurs. Il se révèle comme un docteur unique
qui conduit la Loi à sa perfection. Sa doctrine est neuve, et cela frappe d’autant plus. Il enseigne le Royaume, en quoi il consiste,
et comment y accéder. Sa doctrine n’est pas de lui, mais de celui qui l’a envoyé. Il ne dit que ce que le Père lui enseigne.
Accueillir son enseignement, c’est donc accueillir le Père. Si quelqu’un veut accomplir la volonté de Dieu, il verra si la doctrine
de Jésus vient de Dieu ou s’il parle de lui-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, et celui qui parle de celui
qui l’a envoyé cherche la gloire de celui qui l’a envoyé. Voilà un critère de discernement entre le faux et le vrai docteur.
Jean Mathiot, Repartir du Christ ou l’Église qui vient (Éd. Saint-Augustin)
24e DIMANCHE ORDINAIRE : Nous voici invités à une démarche de vérité. Quelle place réelle faisons-nous au Christ dans notre
vie? Quelle est l’influence réelle de l’Évangile sur notre existence de tous les jours?
Chaque eucharistie nous invite à redécouvrir qui est Jésus pour chacun, chacune de nous. Assemblés en Église en son nom,
laissons-nous inspirer par la foi de Pierre.

Il n’y a de véritable fraternité humaine que dans les cœurs
qui ont reconnu la paternité de Dieu. Père Grelot
CHEMIN FAISANT : O Jésus, mon Bien-Aimé, qu’il est doux de t’aimer, de t’appartenir, de t’avoir pour unique tout! Ah, maintenant
que tu viens chaque jour en mon cœur, que notre union soit encore plus intime. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long
acte d’amour. Que rien ne puisse me distraire de toi, ni les bruits ni les distractions, rien n’est-ce pas? J’aimerais tant, ô mon
Maître, vivre avec toi dans le silence. Mais ce que j’aime par-dessus tout c’est faire ta volonté, et puisque tu me veux encore
dans le monde je me soumets de tout mon cœur pour l’amour de toi. Je t’offre la cellule de mon cœur, que ce soit ton petit
Béthanie; viens t’y reposer, je t’aime tant… Je voudrais te consoler et je m’offre à toi comme victime, ô Maître, pour toi, avec
toi. J’accepte à l’avance tous les sacrifices. Toutes les épreuves, même celle de ne plus te sentir avec moi. Je ne te demande
qu’une chose : être généreuse et fidèle toujours, toujours; quand même ne jamais me reprendre. Je veux accomplir
parfaitement ta volonté, répondre toujours à ta grâce; je désire être sainte avec toi et pour toi, mais je sens mon impuissance,
oh, sois ma sainteté.
Élisabeth de la Trinité
Œuvres complètes (Cerf)
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 présentement disponibles à la paroisse, Huguette Burnet
(705)231-0553, au bureau de poste ou chez Rick’s Hi-Fi. GRAND MERCI à la Caisse Alliance pour avoir parrainé ce projet!

