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Garde mon cœur éveillé...
Que j'entretienne toujours
dans le sanctuaire de mon âme
l'huile de mon amour;
qu'elle coule
comme un échange incessant
de mon cœur à ton Cœur
pour que jamais tu n'arrives
en étranger dans ma maison
ou que tu me surprennes distrait de Toi.

Seigneur,
donne-moi de vivre chaque jour
comme si c'était le dernier,
comme si tu venais ce soir
me réclamer ma vie
et que ce soit l'heure
de notre Rencontre définitive...

Lorsque tu viendras me chercher,
donne-moi d'être parmi les vierges sages
à la lampe allumée...
Alors, tu ouvriras les portes du Royaume
et tu me feras entrer
dans la salle des Noces éternelles...
(D'après EPHATA)

Garde mon cœur éveillé, vigilant,
dans l'attente de ta Venue...
Que les soucis du monde,
les préoccupations quotidiennes,
ne me détournent pas de l'unique nécessaire.

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de
novembre
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils
favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres
d’autres religions.

289 avenue Dussault, Saint-Boniface, MB R2J 1N5  saintsmartyrs.ca  bureau@saintsmartyrs.ca
 (204)982-4400  (204)982-4402 - Frère Germain 204-557-6627(en cas d’urgence)
Bureau: Du lundi au jeudi: 8h-midi et 12h30-16h. Vendredi: 10h30-14h

LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Lundi 13 novembre - 19h30 - CPP
Dimanche 19 novembre - 11h - Déjeuner communautaire
Lundi 20 novembre - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
Mercredi 22 novembre - 19h - CAÉ
Jeudi 23 novembre - Célébration de la réconciliation
(enfants)
Vendredi 24 novembre - 17h - Soirée Pizza, réconciliation, film (voir annonce)
Lundi 27 novembre - 19h30 - CPP/ÉAP
Mercredi 29 novembre - 10h - Messe à la Villa Béliveau
Lundi 4 décembre - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb

Célébrations de la Réconciliation durant
le temps de l’Avent
Toutes les célébrations sont à 19h30!
6 décembre: St-Eugène
7 décembre: St-Norbert
11 décembre: Précieux-Sang
14 décembre: Cathédrale
18 décembre: Saints-Martyrs

Les carnets d’Avent, des textes pour alimenter
votre réflexion durant ce temps privilégié, seront
en vente au narthex les 18-19 et 25-26 novembre. Don suggéré: 3,50$
Vente de pâtisseries et encan silencieux
Samedi 9 et dimanche 10 décembre, les
Dames auxiliaires de notre paroisse organisent leur prélèvement de fonds annuel après
les messes. Vous êtes invités à contribuer
en apportant des pâtisseries et des articles pour l’encan
silencieux entre 15h00 et 16h00 le samedi 9 décembre.
Pour plus d’informations, Florence Bourgouin 204-2565328 ou Florence Foubert, 204-256-5149. Merci de votre
générosité !
L’Ensemble Jeunesse a un GRAND besoin d'un(e)
pianiste pour accompagner 4-5 pratiques de Noël et
la messe de 20h le 24 décembre. Pour plus d'information, svp contactez Danièle au 204-878-2724.

Châles de compassion
La prochaine bénédiction des châles de compassion aura lieu lors de la messe du 2 décembre.

Prions pour nos malades
Reine Deda, Patricia Dupras, Joseph Fredette, Paul Genest, Luc Gisiger, Céline
Houde, Victor Joubert, Cécile Labossière,
Cécile Laurin, Jeanne Marcoux, François
et Denise Pambrun, Florence PollockBoulet, Jules Préfontaine, Marguerite
Syrenne, l’abbé Marcel Toupin et tous les
autres que vous portez dans vos prières. Qu’ils reçoivent
réconfort et guérison !
Veuillez  au bureau de la paroisse au 204-982-4400
si un membre de votre famille est hospitalisé ou est
dans l’incapacité de se rendre aux célébrations liturgiques et aimerait recevoir la communion à domicile.

Préparation au baptême: Prochaine session de
préparation au baptême: les 24 et 25 novembre
2017 (animation: Tim et Michelle Jichuk). Pour vous
inscrire, appelez au bureau de la paroisse, 204-9824400.
Invitation spéciale!
Jeunes qui aimez chanter (4ans +) et jeunes musiciens (12 ans +). Joignez-vous avec vos ami(e)s
à notre petite chorale, Le Chœur Vivant !
Nous chantons à la messe du samedi à Sts-MartyrsCanadiens une fois par mois. Pour plus d'information,
contactez Lise Malo: lisemalo@mymts.net, 204-256-3041.
Sincères félicitations à:
Brian et Heather Lamontagne, qui fêtent le 11 novembre leur 50e anniversaire de mariage!
Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur, et nous
vous souhaitons encore de belles et longues années de
bonheur!

Projet humanitaire : Couvertures pour les petits
La prochaine corvée sera le mercredi 22 novembre à compter de 10h à la salle paroissiale. Toute contribution en
temps et autres est grandement appréciée. Un grand Merci.
Pour plus d’information contactez Cécile ou Anita;
berardrc@gmail.com ou au 204-257-8751. « Ce que vous
avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait ».
Horaire de bureau
Le bureau sera fermé ce lundi 13 novembre
(congé du 11 novembre). Les bureaux du diocèse sont également fermés.
Le mercredi 15 novembre, le bureau sera fermé
à 11h, pour cause de journée administrative diocésaine.

Absence de Frère Germain et horaire des célébrations
Frère Germain est absent pour une rencontre des Capucins, et une semaine de sessions, du 6 au 17 novembre. Durant
ce temps, il n’y aura pas de messe les vendredis, ni le lundi 13 novembre. Un grand merci au Père Isaïe Blanchette, à
Mgr Noël Delaquis, à l’abbé Marcel Toupin, à l’abbé Léonce Aubin et à l’abbé Gérard Dionne qui célébreront les
messes pendant son absence.

Soirées Jeunesse
La prochaine soirée Jeunesse est le 8 décembre à 19h. Pour informations et inscription, Amber Wsiaki,
jeunesse@saintsmartyrs.ca.
Soirée « Pizza, Réconciliation et Film »
Nous invitons tous les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une soirée: « Pizza, Réconciliation et Film », en
préparation à Noël! Cette soirée amusante aura lieu le vendredi 24 novembre dans notre salle paroissiale de 17h –
21h. Il n’y a pas de coût pour cette soirée, mais tous dons seront très appréciés. Invitez vos amis! Pour s’inscrire ou
pour plus d’information, contactez Monique Giroux au 204-255-3065 ou giroux_moniquea@hotmail.com. La date limite
pour s’inscrire est le 17 novembre.

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
QUE LA PAIX SOIT AVEC ELLE. Quelques statistiques qui démontrent à quel point les
femmes contribuent à réduire la violence et à prévenir les conflits: S'il y a 5% d'augmentation
du nombre de femmes au parlement, un état est 5 fois moins susceptible de recourir à la violence face à un conflit international. Un accord de paix est 35% plus susceptible de durer au moins 15 ans si des femmes
participent à son élaboration. Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le risque de reprise de conflit est
proche de zéro. Ensemble engageons-nous aux côtés des femmes et d'organisations qui œuvrent à la construction d'un
monde plus juste et plus pacifique. Soyons nombreux à signer les cartes d'actions, et à les remettre dans le panier de la
collecte. Il y en a en surplus pour d'autres membres de vos familles, ou toutes autres personnes intéressées. Pour signer
en ligne :devp.org/agir.

Il y aura une vente de Noël le 25 novembre 2017 à l'Accueil Colombien 200 rue Masson de 9h00 à 14h00. Un dîner soupe/sandwich/dessert/café ou jus sera offert au coût de 5,00$. Tous sont bienvenus.
Le comité de l'ARAC.
200e anniversaire de l’Église catholique dans l’Ouest canadien : Paul Piché en concert
Le jeudi 16 novembre 2017 Paul Piché en concert est une soirée-bénéfice pour Morberg House, une maison
pour les sans-abri à Saint-Boniface – le jeudi 16 novembre en la Cathédrale Saint-Boniface, à 19h30. Soirée
gratuite. Dons libres. Pour se procurer des billets, 204-233-ALLO.
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont - le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre
L’Équipe de retraites spirituelles confirme le retour du prédicateur laïc québécois Alain Dumont pour une nouvelle retraite avec le thème : « Le Baiser de Feu »; le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre au Manoir de la Cathédrale, 321 ave. de la Cathédrale. Coût : 25$/étudiant (avec carte valide et photo); 100$/personne
ou 175$/couple; rabais de 25% pour les jeunes en bas de 55 ans (sauf étudiants); chèque payable à : Équipe de retraites
spirituelles ou carte de crédit par l’entremise de 233-ALLÔ (204-233-2556). Le coût inclut les dîners du samedi et dimanche
et les pauses-santé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 233-ALLÔ (204-233-2556), ou sans frais,1-800 6654443; Réal Sabourin, 204-237-7596, realises1@gmail.com.

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël! L'hiver est long! Venez vous amuser aux Camps
d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi. L’ÉCÉ offre des
camps les fins de semaine en français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans –
du 9 au 11 février 2018; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de
15 à 17 ans – du 16 au 19 février 2018. La date limite pour recevoir un rabais sur votre inscription est le vendredi 8 décembre 2017. Inscrivez-vous dès aujourd’hui! www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net
ou 1-204-347-5396.

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca

L’Équipe du personnel
Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., pasteur
(pasteur@saintsmartyrs.ca)
Jean-Baptiste Nguyen, séminariste stagiaire
(joannesduy@gmail.com)
Jeanne Grégoire-Régnier et Jacqueline Beaudette,
catéchèse et sacrements
Amber Wsiaki, pastorale jeunesse
(jeunesse@saintsmartyrs.ca)
Pascale Dalcq, adjointe administrative
Dave Hutton et Robert Dacquay, concierges
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Michelle Rheault (prés.), Léo Charrière (vice-prés.),
Suzanne Balcaen, Lisa Dorge, Monique Grégoire,
Danièle Hutlet, Kevin Prada.

Le CAÉ
Jean-Paul Gobeil (prés.), Albert Vermette (vice-prés),
Janine Arnaud-Kamenz (sec.), Cécile Berard, Luc Caron,
Paul Dupré, Philippe Hutlet, Michèle Lécuyer-Hutton.

Offrandes des 4 et 5 novembre
Enveloppes: 3 559,00 $
Libre: 140,25 $
Nombre d’enveloppes: 70

Dimanche 12 novembre : 10h00
Pour Hélène Trudel †
offrande aux funérailles
Lundi 13 novembre
PAS DE MESSE
Mercredi 15 novembre : 9h30
Pour Paul Phaneuf †
offrande aux funérailles

Ste Gertrude

Jeudi 16 novembre : 9h30
Pour Irène Legros †
par Denys et Jeanne La Rivière
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Ste Élisabeth
de Hongrie

Vendredi 17 novembre
PAS DE MESSE

L’équipe d’animation pastorale
Frère Germain Kpakafi o.f.m.cap., Michelle Rheault,
Gérald Rheault, Lyse Bisson, Jean-Paul Gobeil, Michel
Landry, Agnès Mao-Tougas.

Samedi 11 novembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Marie et René Bourrier

Férie

St Albert le
Grand

Le CPP

Célébrations eucharistiques
du 11 au 19 novembre
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Samedi 18 novembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Claire et René Asselin
Dimanche 19 novembre : 10h00
Intentions des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Fernand et Lorraine Dupasquier
Lectures du Dimanche 19 novembre
Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31
1 Thessaloniciens 5, 1-6 Matthieu 25, 14-30

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 18 ET 19 NOVEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Denise
Girouard

Famille
Marc
Le Gal

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Rachel
Roy

Gisèle
Lapierre

Chœur
Vivant

Fernand
Dupasquier

Gilbert
McCarthy

Simone
Neveux
Albert
Vermette
Intentions:
Émilie
Giroux

SERVANTS

Lucille Dupré Dolorès

Blanchard
Jeanne
La Rivière
Jean-Baptiste
Nguyen

Jean-Paul
Gauvin

Denis Beaudry
Chorale
Madeleine Golis
Christine Lachance-Piché et
Lionel Piché
Ginette McCarthy
Kevin Prada
Jean-Baptiste
Nguyen

S: Robert
Dacquay

HUISSIÈRES

V: Denys La
Rivière
S: JeanPierre Normandeau
V:
Alexandre
Normandeau

Gérard
Lécuyer

