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28e dim. du temps ordinaire (A) 
  

Bulletin for October 15, 2017 

28th Sun. in Ordinary Time (A) 
 
Curé │ Pastor 
L’abbé Gabriel Lévesque 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) │ 

Parish Pastoral Council (PPC) 

Paulette Bellemare, Présidente 

 

Conseil pour les affaires économiques 

(CPAÉ) │ Parish Administration Board 

Jacques Rollier, Président 

 

Cimetière │ Cemetery 

Lucille Johnstone 

 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 

Claude Bellemare, 

Grand Chevalier│Grand Knight 
 

 

 

 

 

Célébrations eucharistiques          Eucharistic Celebrations  
14 au 22 octobre 2017               October 14-22, 2017 
 

14 samedi   17h  Aux intentions de la communauté – L’abbé Gabriel Lévesque 

15 Sunday  9 am  + Denis Arbez – Funeral offerings 

15 dimanche 11h  Action de grâce – Huguette et Guy Boulet 

16 lundi       pas de messe en paroisse / no mass in the parish 

17 mardi   9h   + Madeleine Denysuik – Chevaliers de Colomb Conseil St-Norbert   

18 mercredi  19h  + Anna Labelle-Bartmanovich – Lucille Labelle 

19 jeudi       pas de messe en paroisse / no mass in the parish 

20 vendredi  9h   + Yvonne Privé – Offrandes aux funérailles 

21 samedi  17h  + Antonio Collette – Offrandes aux funérailles 

22 Sunday  9 am  Parishioners’ intentions – Father Gabriel Levesque 

22 dimanche 11h  + Benoît Comeault – Marcelle Marcoux 
 

 

Ministères sam. 21 oct. Sun., Oct. 22 dim. 22 oct. 
Accueil│Greeters (bénévoles) Beverly Marion (bénévoles) 

  Diane Marion  

Lecteurs│Readers (bénévoles) Jo-Anne St-Vincent (bénévoles) 

  Michelle Wowchuk   

Service à l’autel│ 

Altar servers (bénévoles) Louise Genthon (bénévoles) 

Communion (bénévoles) Armande Lemoine (bénévoles) 

   Ginette Kryschuk  

   Rhéal Sabourin  

Écran│Projector (bénévole) Louise Genthon (bénévole) 

Son│Sound (bénévole) Gary Kryschuk (bénévole) 
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Le 15 octobre 2017 
28e dimanche du temps ordinaire (A) 

 
Isaïe 25, 6-10 │ Psaume 22 (23) │ 

Philippiens 4, 12-14.19-20 │ Matthieu 22, 1-14 
 

Habillons nos cœurs 
 

La Bible utilise souvent l’image d’un 
festin pour évoquer cette relation que Dieu 
souhaite entretenir avec nous et de ce qui 
nous attend au ciel : des noces éternelles. 
Qui dit « noces », dit amour, alliance. Parce 
qu’il nous aime, Dieu veut notre bonheur et 
nous invite à le célébrer avec lui. 

Tout le monde est invité, les 
méchants comme les bons. Une 
seule condition est fixée : revêtir 
le vêtement de noce, habiller nos 
vies et nos cœurs aux couleurs 
de la joie. En célébrant 
aujourd’hui l’eucharistie, 
réjouissons-nous et entrons dans 
la fête. Ne soyons pas seulement 
présents de corps, en simples 
spectateurs. Célébrons comme 
Dieu nous y invite : heureuses, heureux les 
invités au repas du Seigneur ! 

(Prions en Église, Octobre 2017, p. 97) 
__________________________________________________ 
 
Objectif-vie de la semaine 
AUTOUR DE LA TABLE 
 Je fais le point sur ma façon de participer 

à l’eucharistie. 
 Je porte attention aux appels du 

Seigneur à témoigner de son amour. 
 J’invite à manger des amis ou une 

personne seule. 
(Prions en Église, Octobre 2017, p. 105) 

 
« Tout est prêt : venez à la noce. » 

(Matthieu 22, 4) 

October 15, 2017 
28th Sunday in Ordinary Time (A) 

 
Isaiah 25.6-10 │ Psalm 23 

Philippians 4.12-14, 19-20 │ Matthew 22.1-4 
 

Drawing closer to God 
 

This Sunday’s parable challenges us to 
critique our friendship with God. God desires 
our friendship, inviting us time and time 
again into relationship. We sometimes fail in 
our response. Like those who rejected the 
invitation, we get busy with our own agenda; 
we ignore God. Or, like the man who shows 

up improperly 
attired, we have 
the wrong 
attitude. We may 
be smug, 
indifferent or 
insincere. We cast 
ourselves into the 
darkness when we 
refuse God’s offer 
of friendship. 

The Mass is a transitional time between 
the present and eternity. It is God’s standing 
invitation to enter more deeply into 
relationship with God and others. Our 
presence here expresses our willingness to 
put on the robe of Christ so that we may 
stand confidently and joyfully in the light of 
God’s friendship 

(Living With Christ,, October 2017, p. 89) 

__________________________________________________ 
 

“The rich suffer want and go hungry, 
but those 

who seek the Lord 
lack no blessing.” 

(Psalm 33.11) 

__________________________________________________ 

Heures du bureau de la paroisse 
Mardi à vendredi 

9h30 à midi ; 13h30 à 16h30 
(sauf en cas de réunions, de visites à 
l’hôpital, au foyer, ou à domicile, etc.) 

 
Veuillez svp téléphoner (204-269-3240) 

avant de passer au bureau. 

 
Nos sympathies 
À la famille et aux proches de Madeleine 
Denysuik (née Campeau), décédée le 9 
octobre, funérailles en l’église Saint-
Norbert le 14 octobre. 
_____________________________________________ 
 
Réflexion d’intendance – Dim. 15 oct. 17 

« Dieu vous fournira 
tout ce dont vous avez besoin » 

(Philippiens 4, 19) 

Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont 
reconnaissants et généreux. Les personnes 
qui ne vivent pas une vie d’intendance 
auront du mal à croire. Ces gens sont 
sceptiques et disent qu’il s’agit d’une pure 
coïncidence. Si vous êtes sceptique, essayez 
de vivre une vie d’intendance pendant un 
mois – soyez généreux en donnant de votre 
temps, de vos talents et richesses 
personnelles – et constatez comment Dieu 
pourvoit à vos besoins. 
__________________________________________________ 
 
Club Oasis 
PACE  –  Le  cours  reprendra  le  mardi 
24 octobre. 
Zentangle – La prochaine activité aura 
lieu le mercredi 25 octobre. 
Film  « Les  violons  du  coeur »  –  Le  
jeudi 26 octobre à 19h. Entrée libre. 
Bienvenue à tous et à toutes. 
__________________________________________________ 

Parish Office Hours 
Tuesday to Friday 

9:30 am to noon; 1:30 to 4:30 pm 
(except if away at meetings, visits to the 
hospital, nursing home or residence, etc.) 

 
Please phone (204-269-3240) 

before coming to the office. 

 
Sincere Condolences 
To the family and friends of Madeleine 
Denysuik (née Campeau), passed away 
on October 9, funeral service at the St. 
Norbert Church on October 14. 

__________________________________________________ 
 
Stewardship Reflection – Sun., Oct. 15/17 

“My God will supply 
whatever you need” 
(Philippians 4.19) 

God really does provide for those who are 
grateful and generous. This is very difficult 
for people that don’t live a stewardship 
lifestyle to believe. People are skeptical and 
say it’s just coincidence. If you are skeptical, 
try living a stewardship lifestyle for just one 
month – be generous with your gifts of time, 
talent and treasure – and see how God 
provides for your needs. 
 
 
__________________________________________________ 

 
Club Oasis 
(A French 50 plus Seniors Club) 
PACE – The next class will be held 
on Tuesday, October 24. 
Zentangle – Next class: 
Wednesday, October 25. 

“Les violons du coeur (Music of the Heart)” – 
This film will be presented in French on 
Thursday, October 26. Everyone welcome. 



________________________________________________ 
 

Un gros merci à la famille Lemoine, 
d’avoir nettoyer les arbustes et les 
parterres devant l’église. C’est beau 
et propre ! 

__________________________________________________ 
 
« Bien vivre la mort » 
Journées d’études diocésaines 
18 et 19 octobre 2017 
Église Saints-Martyrs-Canadiens 

Ces journées permettront aux prêtres et 
à toutes personnes engagées auprès des 
malades et des mourants de réfléchir au 
sens de la mort dans la vie chrétienne et 
dans la communauté chrétienne, et 
comprendront des ateliers sur les 
dimensions spirituelles, pastorales, 
éthiques et médicales. 

De la paroisse, participeront à ces 
journées d’études Lilianne Lemay, Jeannine 
Aubin et l’abbé Gabriel. 
__________________________________________________ 
 
Notre Part-à-Dieu │ 
God’s Share 
 

Octobre │ October 2017 
Dimanche 1 │ Sunday 1        2 383,35 $ 
Dimanche 8 │ Sunday 8        1 683,10 $ 
 
Besoins de l’Église du Canada │ 
Needs of the Church in Canada    495,00 $ 
             (to date) 
 

Votre générosité est grandement appréciée ! 
Your generosity is greatly appreciated! 

__________________________________________________ 
 

A big thank you to the Lemoine 
family for having trimmed the shrubs 
and cleaned the flowerbeds in front 
of the church. Clean and nice! 

__________________________________________________ 
 
“Living Our Dying” 
Diocesan Study Days 
October 18 and 19, 2017 
Saints Martyrs Canadiens Church 

These Study Days will help priests and all 
those involved in the ministry of presence for 
the sick and the dying, or in the health care 
field, to reflect on the meaning of death in 
the Christian life and in the Christian 
community, and will include workshops on 
the spiritual, pastoral, ethical and medical 
dimensions. 

From our parish, Lilianne Lemay, 
Jeannine Aubin and Father Gabriel will 
participate in this two-day event. 
__________________________________________________ 

 
Fall Suppers 
A cherished autumn tradition! 
Sunday, October 15: 
Saint-Adolphe, 
St. Adolphe Arena, 4-7 pm 

Sunday, October 15: Sts-Martyrs-Canadiens, 
Parish Hall, 4-6:30 pm 
Sunday, October 15: Saint-Joseph, 
Community Hall, 3-7 pm 
Sunday, October 21: St. Norbert Eagles Club, 
3459 Pembina Hwy, 4-7 pm 
Sunday, October 22: Saint-Eugène, Parish 
Hall 
4-6:30pm 
 
 

 
« Ma paroisse, 

j’y tiens et je m’y engage ! » 
 

Les engagements de tous et de toutes 
furent célébrés 

en la fin de semaine de l’Action de grâce 
 

 
 

Prière de bénédiction 
et d’envoi en mission : 

 
Seigneur, 
écoute aujourd’hui la prière 
de ces femmes et de ces hommes 
qui demandent avec foi 
le soutien de ta grâce 
afin qu’ils mènent à bonne fin 
la mission dont tu les as chargés 
en toute confiance. 
 
Que leur cœur soit reconnaissant 
devant la manifestation 
de ta générosité à leur égard 
pour qu’ils soient à leur tour 
des exemples pour celles et ceux 
qui bénéficieront de leurs services. 
 
Bénis, Seigneur, le travail de leurs mains 
et multiplie le fruit de leur vie donnée 
par amour pour toi. 
 
Nous te le demandons 
au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. 
 
– Amen. 
 

 
 “My parish is there for me, 
I choose to be there for her” 

 
All the different ways parishioners 

have chosen to participate 
in the life of the parish this year 

was celebrated on Thanksgiving Weekend 
 

 
 

Special blessing and missioning prayer 
for the new pastoral year: 

 
Loving God, 
hear today the prayer 
of these children, youth, women and men, 
who ask in faith the gift of your grace 
so that we succeed 
in accomplishing the mission 
you have called us to in confidence. 
 
May our hearts acknowledge 
the expressions of your generosity 
toward us so that we ourselves 
may witness to the same generosity 
and charity for all 
who will benefit from our services. 
 
Bless, Lord, the work of our hands 
and multiply the fruits 
obtained from our lives 
given out of love for you. 
 
We ask this in the name of the Father,  
and of the Son, and of the Holy Spirit. 
 
– Amen. 
 



Ateliers pour les ministères liturgiques 
Merci à vous tous et toutes qui acceptez 

généreusement à être servants, lecteurs, 
ministres de la Communion, ou l’un des 
autres rôles liturgiques pour nos 
célébrations eucharistiques cette année. 

Nous pourrions toutefois en accepter 
plusieurs autres, surtout pour la messe du 
samedi soir. 

Très bientôt, pour tous les ministres 
liturgiques inscrits, et pour toute autre 
personne qui considérerait de répondre à 
ce nouvel appel à l’aide, seront offerts des 
ateliers de formation et de ressourcement. 

Voici les dates à réserver : 
 

Le mercredi 25 octobre 
19h30 : Sacristie 
 

Le samedi 28 octobre 
9h : Accueil, quête, offrandes 
10h30 : Lecteurs 
13h30 : Servants 
 

Le samedi 4 novembre 
9h : Communion 
10h30 : Écran 
12h30 : Technique de son 
13h30 : Rattrapage (tous les ministères) 
 

Le mercredi 8 novembre 
19h30 : Visite et Communion aux malades 

 
Les nouvelles listes pour l’année 

liturgique 2017-18 se trouvent à l’entrée de 
l’église. Veuillez les consulter pour savoir 
plus précisément où nous avons surtout 
besoin de d’autres bénévoles. 

Bienvenue à tous et à toutes aux ateliers. 
Les discussions que nous pourrons avoir 
autour des ministères liturgiques 
s’avèreront sûrement enrichissantes ! 

Workshops for Liturgical Ministries 
Thank you to all who have generously 

accepted to be altar servers, readers, 
Communion ministers, or participate in one 
of the other liturgical roles for our 
Eucharistic celebrations this year. 
 We would hope to have many more 
liturgical ministers for our Sunday morning 
English mass. 
 Very soon, for all the registered liturgical 
ministers, and for any other person who 
would be interested in learning more about 
the various church ministries, practical 
formation workshops will be offered. 
 Please reserve the following dates: 

 

Wednesday, October 25 
8:15 pm:  Sacristy 
 

Saturday, October 28 
9:45 am:  Greeting, Collection, Gifts 
11:45 am:  Readers 
2:15 pm:  Altar servers 
 

Saturday, November 4 
9:45 am:  Communion 
11 am:  Projector 
1 pm:  Sound 
1:30 pm:  Missed workshops 
 

Wednesday, November 8 
8 pm: Visit & Communion to the Sick 

 
The new lists for the 2017-18 liturgical 

year are in the church entrance. You may 
consult them in order to ascertain for which 
ministries we would need and are calling for 
more volunteers.  

Welcome to all interested in attending the 
workshops. The discussions around the 
different liturgical ministries promise to be 
enriching and beneficial! 

Exercices religieux 
et enseignement religieux 
à l’école Noël-Ritchot, 2017-2018 
120 élèves, de la Maternelle à la 8e année, 
sont inscrits à la catéchèse cette année. 
Pour la prière du matin, on compte 151 
élèves, ou 57% du total d’élèves à ENR. 
C’est très bien ! Nous en remercions le 
Seigneur. 
 
Merci à nos catéchètes cette année et aux 
marraines et parrain de classes. Que le 
Seigneur vous inspire et vous guide chaque 
jour à témoigner de votre foi et d’aider à 
nos jeunes à rencontrer le Christ Jésus. 
 
  Catéchète   Marraine/Parrain 
M │ Henriette Cenerini │ Marguerite Dumesnil 
1 │  Josée Marion │ Vivianne Collette 
2 │  Hélène Vermette-Rempel │ Cécile Damphousse 
3 │  Roxanne Pritchard │ Louise Genthon 
4 │  Lianne Rochon-Manaigre │ Lilianne Lemay 
5 │  Debra Squires Lamarche │ Jeannine Aubin 
6 │  Roxanne Pritchard │ Monique Tellier 
7 │  Pauline LaPalme │ Thérèse Akimana 
8 │  Pauline LaPalme │ Rose et Eugène Bellemare 

 

Sacrements d’initiation, 2017-18 
À présent, cette année, sont inscrits 4 
enfants pour la Première Réconciliation, 5 
pour la Première Communion, et 2 pour la 
Confirmation. 
 La préparation pour la Première 
Réconciliation est commencée. La 
célébration est prévue pour le mardi 28 
novembre 2017. 
 
 En ce dimanche 15 octobre, à la messe 
d’11h, les enfants de la Première 
Réconciliation et leurs parents seront 
invités à s’avancer devant l’autel, où l’abbé 
Gabriel va les bénir et présenter à chaque 
enfant une Bible. 

Pope Francis’ Prayer Intention – October 
The right to work 
and the dignity of 
the human person: 
That all workers 
may receive respect 
and protection of 
their rights, and 
that the unem-
ployed may receive 
the opportunity to contribute to the common 
good. 
__________________________________________________ 
 
“Call for Conscience” Campaign: 
September – October 2017 

VERY IMPORTANT & URGENT 

Join the “Call for Conscience” Campaign. This 
fall, members of Manitoba’s legislature will 
study Bill 34 which deals with conscience 
rights for doctors, nurses and health care 
professionals who cannot participate in 
euthanasia and assisted suicide in good 
conscience. 

To learn more: 
www.canadiansforconscience.ca

/manitoba. 
Join the “Call for Conscience” and write 
directly to your MLA asking them to support 
Bill 34.  

DEADLINE FOR SUBMITTING 
OUR LETTERS TO OUR MLA JON REYES 

IS TODAY, SUNDAY, OCTOBER 15. 
__________________________________________________ 

 
October, month of 
the Holy Rosary 
Let us pray 
to our Holy Mother 
for her protection and 
maternal guidance. 

http://www.canadiansforconscience.ca/manitoba
http://www.canadiansforconscience.ca/manitoba

