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Un amour qui donne vie...

Seigneur,
viens à mon secours,
ouvre mon cœur à la compassion
devant les visages les plus défigurés
et les plus repoussants...

Mon Seigneur et mon Dieu,
je te reconnais pour mon Roi !
Même si ton Royaume n'est pas encore là,
nous le proclamons et nous l'anticipons.
Ton Règne est un règne de justice et de paix,
il n'est pas le triomphe des puissants;
il met en lumière la vérité des cœurs
et l'authenticité des actes...

Seigneur Jésus,
tu te caches sous l'apparence
de nos frères les plus pauvres
et tu éprouves notre charité...

Qu'il n'y ait plus de résistance en moi,
mais un don sans réserve
un amour qui s'offre et donne vie...
Jésus, Roi d'Amour,
apprends-moi à aimer !
(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
Mercredi 29 novembre - 10h - Messe à la Villa Béliveau
Lundi 4 décembre - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb
Mercredi 6 décembre - 10h15 - Équipe de liturgie
Dimanche 10 décembre - 11h - Déjeuner communautaire
Lundi 11 décembre - 19h30 - CPP et CAÉ
Lundi 18 décembre - 19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
19h30 - Célébration de la Réconciliation

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 cette fin de semaine. Don
suggéré: 3,50$.
Consécration du Canada à la Vierge Marie
Lors des célébrations eucharistiques des 2 et 3
décembre, nous prierons ensemble la prière de
consécration de notre pays à la Bienheureuse
Vierge Marie, comme cela s’est fait dans tous
les diocèses et paroisses en cette année du 150e anniversaire.
Livres du 200e du diocèse
Un livre d’histoire (36$) et une bande dessinée (22$)
seront publiés et pourront être achetés dans le courant de l’année. La paroisse en achètera 3 exemplaires que
vous pourrez emprunter de notre bibliothèque. Si vous souhaitez en commander pour votre famille, vous pouvez contacter le bureau au 204-982-4400. Plus de détails à venir.
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 !

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.
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 204-8782724.
Chanteurs bienvenus! Si vous souhaitez vous joindre au
groupe pour chanter à la messe de 20h, n’hésitez pas à
contacter Danièle. La première répétition est le lundi 27
novembre à 19h.

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%).

Retraite d’Avent pour jeunes La soirée jeunesse du 8 décembre est annulée car à sa place,
nous aurons la retraite d’Avent pour les jeunes
de la 7e à la 12e année! Arrivez à 15h samedi le
9 décembre, dormez la nuit à l’église avec vos amis, et le
tout se termine le 10 décembre à midi. La retraite consiste
de jeux, des temps de prières, des activités pour mieux
comprendre l’Avent, le sacrement de la réconciliation, la
messe (dimanche) et plusieurs opportunités pour apprendre à connaître les autres jeunes présents. Don suggéré : 10$ par jeune (5$ pour chaque enfant additionnel
d’une même famille). Pour plus d’information, ou pour
vous inscrire, Amber 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.

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. Des couvertures préparées
par une équipe de bénévoles sauront aussi habiller les paniers de Noël. Les Chevaliers de Colomb continuent à
coordonner le projet des paniers de Noël. Les paniers et
cadeaux seront distribués à des personnes 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.

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Invitation à tous les choristes : Messe de l’Immaculée Conception – le vendredi 8 décembre 2017
Venez vous joindre à la chorale diocésaine pour préparer la belle fête de notre patronne, l’Immaculée Conception pour la messe qui aura lieu le 8 décembre à 19h30 en la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura une répétition
le lundi 4 décembre à 19h en la Cathédrale. Tous sont bienvenus. Veuillez confirmer votre participation : Shawn
Coughlin, 204-230-3116, academymusic@shaw.ca.

La Campagne du bon pasteur pour 2017 est une initiative de Monseigneur Albert LeGatt pour contribuer aux coûts de formation de nos séminaristes et de formation professionnelle de notre clergé et à
l’intégration des prêtres internationaux dans notre culture.
Nous sommes comblés, car nous avons présentement six hommes qui étudient et se préparent à servir
dans nos paroisses. Vincent Lusty et Joshua Gundrum ont été ordonnés prêtres le 3 juillet 2017 et œuvrent actuellement en paroisse. Aujourd’hui nous voulons vous présenter nos séminaristes (voir encart)
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); 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

Célébrations eucharistiques
du 25 novembre au 3 décembre
Samedi 25 novembre : 16h00
Intentions des paroissiens
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Dimanche 26 novembre : 10h00
Pour Olive Curé †
par Gilbert et Anita Gagné

Férie

Lundi 27 novembre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Gilles et Gisèle Collette

Férie

Mercredi 29 novembre : 10h00
à la Villa Béliveau
Pour Denis Gauvin †
par Jean-Paul et Evelyn Gauvin

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

Jeudi 30 novembre : 9h30
Aux intentions de Lionel et Chantale Demers
par Monique Delay
de 10h à 11h: Adoration et confessions

St André

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.

Vendredi 1 décembre : 9h30
Pour Raymond et Noëlla Morrissette †
par Michel et Élaine Landry

Férie

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 18 et 19 novembre
Enveloppes: 3 075,00 $
Libre: 64,00 $
Nombre d’enveloppes: 66
Paniers de Noël : 65,00 $

1e Dimanche
de L’Avent B

Samedi 2 décembre : 16h00
Pour Laurette Théberge †
par Denise Hamel
Dimanche 3 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Gérard et Jeanne Therrien
Lectures du Dimanche 3 décembre
Isaïe 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
1 Corinthiens 1, 3-9 Marc 13, 33-37

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 2 ET 3 DÉCEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Claire
Asselin

Nathalie
et Emma
Belisle

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

Fernand
Michelle
Dupasquier Jichuk

Lionel
Piché

Amber
Wsiaki
Un jeune
Intentions:
Alicia
Régnier

SERVANTS

Lucien
Lussier

Dolorès
Blanchard
Jacqueline
Renaud
Jean-Baptiste
Nguyen

Henri Dupuis Denis et JacqueSonia Dorge line Beaudette

Denis Druwé
Georgette Dupuis
Jules et Paulette
Hébert
Jean-Baptiste
Nguyen

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Ginette Roy S: Denys
La Rivière

Paul Dupré

HUISSIÈRES

V: Nicole
Grégoire
Ensemble
Jeunesse

S: Bill
Wsiaki
Samuel
Régnier
V: Léo
Charrière

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

Gilbert
Gagné et
4 jeunes

