19 novembre 2017

33e Dimanche du Temps Ordinaire A

Vol. 57 no. 49

Seigneur, je te bénis...
Seigneur,
ouvre à ta grâce guérissante
tous les cœurs blessés
et rends-nous beaux pour Toi,
à cause de Toi...

Seigneur,
je te bénis
pour la merveille que je suis !
Nous hésitons à prononcer
ces paroles du Psaume 139
tant nous sommes enclins à nous mépriser
à enfouir nos talents
donnés par Dieu...

Seigneur Jésus,
nous te prions instamment
pour tous ceux qui ne s'aiment pas,
pour tous ceux qui se croient laids
et indignes d'être aimés...

Seigneur,
livre-nous à l'action de ton Esprit.
Qu'Il fasse fructifier nos dons
pour entrer dans ta Joie éternelle...
Que nos cœurs soient ardents, vaillants,
dans les petites choses
comme dans les grandes
et que nous agissions sans cesse
par amour pour Toi, Seigneur !
(D'après EPHATA)

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
Dimanche 19 novembre - 11h - Déjeuner communautaire
Lundi 20 novembre - 19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
Mercredi 22 novembre - 19h - CAÉ
Jeudi 23 novembre - 18h30 - Célébration de la réconciliation (enfants)
Vendredi 24 novembre - 17h - Soirée Pizza, réconciliation, film
Lundi 27 novembre - 19h30 - ÉAP
Mercredi 29 novembre - 10h - Messe à la Villa Béliveau
Lundi 4 décembre - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb
Dimanche 10 décembre - 11h - Déjeuner communautaire
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 204-256-5328 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.
Sacrement de la Réconciliation
Gardons dans notre prière nos jeunes qui se préparent à recevoir pour la première fois le sacrement de la Réconciliation: Juliette Anscomb, Émilie Bonin, Adelynn Chiarella, Natasha Comte, Everett Dahl, Jayce Delaquis, Geneviève Demers, Joël George,
Caleb Giroux, Tyden Lafournaise, Maxim Munilla, Zacharie
Normandeau, Sophie Rondeau et Brielle Trudeau.

Les boîtes d’enveloppes pour 2018 sont maintenant disponibles au narthex. Si vous n’avez
pas encore de boîte et en souhaiteriez une,
contactez Pascale au 204-982-4400.
Pour les paroissien(ne)s qui font leurs dons par débit direct ou par carte de crédit, les enveloppes bleues pour
quêtes spéciales seront disponibles bientôt.
Pour les personnes intéressées, des formulaires de dons
par débit direct ou par carte de crédit sont disponibles en
tout temps, au présentoir sur le mur du narthex.

Dons à la paroisse en fin d’année
La fin de l’année approche; merci de nous transmettre
vos dons au plus tard le 29 décembre à 15h afin de les
inclure dans vos reçus pour fins d’impôts de l’année. Merci de votre compréhension.
N’oubliez pas que les dons que vous faites à la paroisse
réduisent le montant que vous payez en impôt :
- Pour un don de 200$, vous recevez 52$ en crédit d’impôt (25,8%).
- Pour un don de 500$, vous recevez 191$ en crédit d’impôt (38,2%).
- Pour un don de 1 000$, vous recevez 423$ en crédit
d’impôt (42.3%).
- Pour un don de 2 000$, vous recevez 887$ en crédit
d’impôt (44.3%).

Veuillez noter que les bulletins paroissiaux sont disponibles dans la boîte à lettre au Centre paroissial et vous pouvez
aussi les consulter sur notre site internet à saintsmartyrs.ca.

Soirées Jeunesse
La prochaine soirée Jeunesse est le 8 décembre à
19h. Pour informations et inscriptions, Amber Wsiaki, jeunesse@saintsmartyrs.ca.

Le comité de décor est à la recherche de
poinsettias rouges ou blancs pour le décor de
Noël en notre église. Suggestion...le Ministère
jeunesse en vend après chaque messe. Une
belle façon de soutenir nos jeunes et d’aider notre paroisse en même temps! Votre générosité serait très appréciée. Merci.
Nouvelle console de son
Une nouvelle console de son a été installée dans notre
église tout dernièrement. Nous vous demandons votre patience pendant la période de transition à la nouvelle console. La console doit être ajustée afin que les paramètres
nous offrent un meilleur son. Pendant cette période d’ajustement (peut-être deux ou trois semaines) vous pourriez
trouver à certains moments que le son ne sera pas aussi
clair ou aussi fort que nous le voulons…

CAMPAGNE PARTAGE DE NOËL 2017
L’équipe de liturgie, les Chevaliers de Colomb et
l’équipe de pastorale sociale vous invitent à participer à la campagne annuelle de partage pour la saison de Noël. Les arbres de Noël seront bientôt placés dans le narthex. Vous êtes invités à les décorer
avec des tuques, écharpes, foulards, mitaines, bas,
chaussettes, pantoufles, etc., pour des personnes
de tout âge. Vous pouvez aussi y déposer vos dons
de cadeaux ou de nourriture pour les gens en besoin. Les
tricots et les articles donnés seront distribués avec les paniers de Noël aux hommes, femmes, adolescents et enfants qui sont dans le besoin. C’est une activité à laquelle
tous les membres de la famille peuvent participer. Merci de
votre générosité. Si vous connaissez une personne ou une
famille en besoin, SVP appelez le bureau de la paroisse au
204-982- 4400 en précisant l’âge, l’adresse de ces personnes, garçon ou fille (tout demeure confidentiel).
La distribution des paniers de Noël se fera le 20 décembre.

Aussi, nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux techniciens… Avis aux intéressé.e.s !

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Merci à tous ceux et celles qui ont signé et retourné la carte d'action que l'équipe se chargera de
remettre à nos dirigeants. Nombre de cartes: 104. Il est toujours temps de signer. Les jeunes,
vous voulez participer? Signez ! et merci de le faire. Dernière heure: déjà une rencontre avec
notre député fédéral avec les cartes est prévue pour le 1er décembre.

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$. Tous sont bienvenus.
Le comité de l'ARAC.
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont - le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre
L’Équipe de retraites spirituelles confirme le retour du prédicateur laïc québécois Alain Dumont pour une nouvelle retraite avec le thème : « Le Baiser de Feu »; le vendredi, samedi et dimanche 1, 2 et 3 décembre au Manoir de la Cathédrale, 321 ave. de la Cathédrale. Coût : 25$/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

Fêtes du
jour
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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.
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 11 et 12 novembre
Enveloppes: 2 679,00 $
Libre: 68,75 $
Nombre d’enveloppes: 69

Samedi 18 novembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Claire et René Asselin
Dimanche 19 novembre : 10h00
Intentions des paroissiens
Lundi 20 novembre : 9h30
Pour Paul Carrier †
par son épouse Evelyn

Férie

Ste Cécile

Mercredi 22 novembre : 9h30
Pour Laurette Théberge †
offrande aux funérailles

St Clément

Jeudi 23 novembre : 9h30
Aux intentions de Alain et Mélissa Delay
par Monique Delay
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Le CPP
Michelle Rheault (prés.), Léo Charrière (vice-prés.),
Suzanne Balcaen, Lisa Dorge, Monique Grégoire,
Danièle Hutlet, Kevin Prada.

Célébrations eucharistiques
du 18 au 26 novembre

St André Dung
Lac et ses
compagnons

Le Christ, Roi
de l’Univers

Vendredi 24 novembre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
offrande aux funérailles
Samedi 25 novembre : 16h00
Intentions des paroissiens
Dimanche 26 novembre : 10h00
Pour Olive Curé †
par Gilbert et Anita Gagné

LAMPE DU SANCTUAIRE
Evelyn Carrier
Lectures du Dimanche 26 novembre
Ézékiel 34, 11-12.15-17
1 Corinthiens 15, 20-26.28 Matthieu 25, 31-46

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 25 ET 26 NOVEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

MarieRose
Girardin

Paul
Payette

Élaine
Landry

Michel
Landry

Marcel
Comeault

Famille
Chantale
Gobeil

Marc Malo

Cécile
Berard
Robert Rey
Intentions:
Sylvie Malo

SERVANTS

Lucille Dupré Florence Foubert
Jacqueline
Renaud
Jean-Baptiste
Nguyen

Lise et
Jasmine
Malo

Renel Berard
André Grégoire
Jules et Paulette
Hébert
Michelle Prieur
Michelle Rheault
Jean-Baptiste
Nguyen

S: Paul
Dupré

HUISSIÈRES

V: Lucille
Blanchette
Chorale

S: Denis
Beaudette
V: Justin et
Éric Malo

Le calendrier des ministères du mois de décembre est disponible au narthex.

Maurice
Therrien

