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!
Dieu est patient. Il compte sur nous,
car il nous aime. Il désire notre
amour et il veut être le premier,
c’est-à-dire ce qu’il y a de plus
important dans notre vie.
le 1er mai 2022
Avec lui, transformer le monde

3e dimanche de Pâques C

Le Ressuscité se présente à nous
aujourd’hui comme le bon pasteur.
Il nous invite à écouter sa voix et
à le suivre. Il nous connaît et
veut nous conduire à la vie éternelle.
le 8 mai 2022
Avec lui, transformer le monde

4e dimanche de Pâques C

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 : Daniel Dubé

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 30 avril au 8 mai 2022
le samedi 30 avril
le dimanche 1er mai

16 h 30
9 h 30
11 h

le lundi 2 mai
le mardi 3 mai

le mercredi 4 mai
le jeudi 5 mai

le vendredi 6 mai
le samedi 7 mai

le dimanche 8 mai

Yvon Castonguay par Elise, Sylvie, Mae & Maggie (14188)
Brigitte Boudreault par Lucien & Rita Whissell (14175)

MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
Laura Parent by Roger Parent

Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur

AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
10 h 30 Gérard Tremblay par sa nièce (13201)
au
Colette Champagne par ses enfants (14635)
manoir
9 h 30

Roland Lefebvre par Sylvia (13990)
Raymond Seguin par Reg & Irene Gervais (14130)

MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Thérèse (Forget) Kosonic by Linda Tanguay
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10 h 30 John Vigneux by Dolores Vigneux
Sadie MacMullin by Dolores Vigneux
MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
9 h 30
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Rita Poulin par sa fille Marlène (14913)
16 h 30
Eva Robichaud par Marcel & Priscilla (14949)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
9 h 30 Sheryl Hardy by Denis Hardy
Laura Parent and all Mothers of the Parish by Roger Parent
11 h
Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur
9 h 30

OBJECTIF-VIE

AIMER
• En ce 3e dimanche de Pâques, je me mets en prière et, en toute
humilité, je répète la réponse de Pierre : « Seigneur, toi, tu sais
tout : tu sais bien que je t’aime. »
• Au cours de la semaine, je réfléchis à la manière dont je suis
témoin de l’amour créateur et recréateur de Jésus ressuscité
pour tous les humains.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR MAI 2022 :
POUR LA FOI DES JEUNES : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en
Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

~ HORAIRE DES MESSES ~
du 9 au 15 mai 2022
AUCUNE MESSE  journée communautaire des franciscains
10 h 30
Noëlla Gamble par Marielle Nash (14773)
au
manoir

le lundi 9 mai
le mardi 10 mai

le mercredi 11 mai

9 h 30

le jeudi 12 mai

9 h 30

le vendredi 13 mai

10 h 30

le samedi 14 mai

Raymond Wilfrid Hebert
par Madeleine & George Nugent (14966)
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Blanche Maxwell by Brian & Ida O’Donnell
MESSE EN ANGLAIS À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Gilles Gervais by Fran & Billy Arsenault

9 h 30

MESSE POUR LES MALADES « Talitha qoum »
À SAINTS-MARTYRS-CANADIENS

16 h 30

Paroissiennes et paroissiens par votre pasteur

le dimanche 16 mai
9 h 30

11 h

MESSE EN ANGLAIS À SAINTE-ANNE
Clayton Hilts by Darlene Drapeau
Yvette Shea by Flo Rioux
Fernand Fortin par Joanne & Léon Laviolette (14958)
Dons en la mémoire et autres intentions reçus
pour le mois d’avril 2022 (14928)

OBJECTIF-VIE

PRÊTER L’OREILLE
●

Je prête l’oreille à la voix du Seigneur en parcourant un passage des
évangiles.

● À la manière du bon pasteur, je visite une personne seule, je me mets à
son écoute.
● En ce jour de la fête des Mères, je prie pour les mamans de mon
entourage.

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

Revenu
9 715,97

Dépenses

Solde

Mois

19 143,11

- 9 427,14

février
TOTAL

Revenu

Dépenses

Solde

8 466,79

11 958,14

-3 491,35

18 182,76

31 101,25

-12 918,49

OFFRANDES :

le 17 avril 2022 :

- Offrandes - 5 enveloppes……………………………….…….…..…...…................45,00 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz…………………….…………………..…..………..…35,00 $
- Prions……………………………..………………….………..………………………..……...….…...33,70 $
- Aumône du Carême……………………………………………………………………………..125,00 $
- Fonds de réparation……………………………………………………………………………..20,00 $
-Terre Sainte…………………………………………………………………………………………300,00 $
- Pâques………………………………………………………………………………………….…….1 402,65 $
- DONS – Église : - PSMC……………………………..………………………………1 500,00 $
- Sainte famille…………………………………………………..100,00 $
le 24 avril 2022 : - Offrandes : - 42 enveloppes…………………….….………………...….…........700,00 $
- argents comptants………………….………..…………...………..39,25 $
- Elieonai Mizraim Aguilar Ortiz…………………..……….…………….………………27,00 $
- Prions………………………………………………………………………………………………………25,15 $
- Aumône du Carême……………………………………………………………………………….10,00 $
- Terre Sainte………………………………………………………………………………………….40,00 $
- DON : - En la mémoire : - Yvette Shea………………………..……..…….40,00 $

ACTIVITÉS PAROISSIALES ET ANNONCES
3e DIMANCHE DE PÂQUES : Aujourd’hui encore, Jésus vient à nous à plusieurs reprises et dans des circonstances
diversifiées. Il se présente fréquemment à nous alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Il n’est pas
avare de sa présence.
Chrétiens et chrétiennes, nous avons à remplir une grande mission : partager l’Évangile avec nos frères et nos
sœurs. Ce défi nous dépasse. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous convie à sa table pour nous donner sa force
et son amour.
4e DIMANCHE DE PÂQUES ~ JOURNÉE MONDIALE POUR LES VOCATIONS ~ FÊTE DES MÈRES : Si nous acceptons
que le Christ soit notre berger, nous devons aussi accepter de nous laisser guider par lui. Un disciple qui ne veut
rien de son maître n’est plus un disciple.
Jésus, le bon Pasteur, donne sa vie pour guider l’humanité vers le royaume de Dieu. Inspirés par cette gratuité
de l’amour, nous prions pour que plusieurs répondent généreusement à l’appel de dieu en leur vie.
BAPTÊME : Nous accueillons dans la famille de Dieu, Emma Christine Rondeau, fille de Michel Rondeau et de Christine
Fortin. Le parrain est Kenny Létourneau et la marraine est Andrée Fortin. La célébration du baptême a eu
lieu le samedi 30 avril 2022 à 13 h en cette paroisse. Félicitations!
LES FILLES D’ISABELLE ~ Cercle des Enfants du Bon Dieu # 1410 :
NOTRE MISSION : Vivre pleinement notre vie dans l’amour du Christ et de son Église.
MOT D’ORDRE : Unité, Amitié, Charité
Si cela sa vous intéresse chères dames, ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec la régente, Mme Louise Plamondon au 705-465-4198.
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES : Madame Yvette Shea, née Vallières, décédée le mercredi 20 avril 2022 à
l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse de feu Nelson et la mère de Sharon, Michael, Kevin et de Lee Ann. Ses
funérailles eurent lieu le lundi 25 avril 2022 à 11 h en la paroisse Sainte-Anne.
Madame Fernande Dugas, née Pouliot, décédée le dimanche 24 avril 2022 à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse
de feu Gilles Dugas et la mère de Claude, Carmen, Linda, Jocelyne, Serge et d’Alain.
Sincères condoléances aux membres et ami(e)s de ces familles et soyez assurés de nos prières.

CANNETTES CARÊME DE PARTAGE 2022 : DÉVELOPPEMENT ET PAIX tient à remercier celles et ceux qui ont versé un
don au Carême de partage. Grâce à votre générosité, 148,40 $ dans les cannettes et 670 $ dans les enveloppes
« Aumônes du Carême » ont pu être amassés dans notre paroisse. Cette somme subviendra aux besoins de nos
sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu la chance de
verser un don, il est toujours temps de placer votre enveloppe de Carême de partage dans l’offertoire ou de
faire un don directement à devp.org/donnez. Vous pouvez rapporter vos cannettes de DÉVELOPPEMENT ET PAIX à
l’arrière de l’église ou au presbytère pour que nous puissions totaliser les sommes recueillies. Merci aussi de
continuer de prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à construire une onde de paix et de justice. Merci
de votre collaboration et GRAND MERCI de votre générosité!

Dons en mémoire et autres intentions
reçus pour le mois d’avril 2022
POUR

“Donne-leur,
Seigneur,
le repos éternel
et que brille sur eux
la lumière de ton visage.
Qu’ils reposent en paix.
Amen.”

Ô Marie,
médiatrice qui intercède
pour nous;
Merci
pour la faveur obtenue
et encore pour celles
à venir.

PAR

Bernadette Chassé...................................................... sa famille
Saint-Antoine pour faveur obtenue ............ une paroissienne
Sainte famille .................................................... Helen
PSMC ........................................... Jean-Luc Perreault
Yvette Shea ......................................... Cécile Lefebvre
Yvette Shea ........................................... Bella Lefebvre
Yvette Shea................................. Doris & Roger Giguère
Yvette Shea....................................... Mariette Martineau

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
Victor Hugo

-----------

Votre générosité
est très appréciée!

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos mères,
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,
c’est ta voix que nous entendons.
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien.
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,
la maman oubliée, la maman violentée,
la maman rejetée, la maman adoptive,
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint,
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse.
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie,
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères.
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées.
Amen.
Diocèse d’Alençon

