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Veilleurs fidèles...
Seigneur, tu nous as donné de Toi
pour que nous ayons la Vie.
En Toi, nous sommes forts,
mais loin de Toi, nous faiblissons...
Que ton Esprit ne nous manque jamais
qu'Il ranime en nous le feu sacré
et le zèle de ta Maison.

Seigneur,
un jour, tu es venu à nous
et nous avons répondu avec enthousiasme
à la Bonne Nouvelle de ton Royaume...
Mais avec le temps,
la force de l'habitude affaiblit nos élans
et nous n'entretenons pas dans nos cœurs
l'Amour de ton Nom...

Que ce nouvel Avent fasse de nous
des veilleurs fidèles
que tu auras la joie de trouver prêts
quand tu viendras…

(D'après EPHATA)

Ô Jésus, réveille en nous le désir
de revenir à Toi,

Intention de prière du Saint-Père pour
le mois de décembre

afin que renouvelés dans le feu de l'Amour,
nous soyons vigilants
dans l'attente de ta venue...

Pour les personnes âgées afin que, grâce
au soutien de leurs familles et des communautés
chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et
par leur expérience à la transmission de la foi et à
l’éducation des nouvelles générations.
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LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Lundi 4 décembre - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb
Mercredi 6 décembre - 10h15 - Équipe de liturgie
Samedi 9 au dimanche 10 décembre - Retraite
d’Avent pour jeunes
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$.
Dons pour les fournaises
Un immense merci à toutes les personnes qui ont fait un don spécial pour
nous aider à défrayer les coûts de réparation des 4 fournaises de l’église. Nous avons récolté
4 350,00$, suffisant pour payer cette facture !

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 !
Horaire de bureau
Le jeudi 7 décembre, Pascale prendra une
journée de congé. Le bureau sera ouvert ce
jour-là de 11h à 14h et, le vendredi 8, aux
heures habituelles du vendredi.

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 Élaine Landry au 204-255-5200 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 204878-2724.
Chanteurs bienvenus! Si vous souhaitez vous joindre au
groupe pour chanter à la messe de 20h, n’hésitez pas à
contacter Danièle pour connaître les dates des répétitions.
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.

Partenaires de prière – nouvelle initiative pendant l’Avent
Aux messes des 2 et 3 décembre, vous serez invités à donner votre nom pour qu’un autre membre de la paroisse prie pour vous, et vous pourrez également prendre le nom d’une autre personne pour prier pour elle. Si
vous voulez participer, vous pouvez inscrire votre nom sur un papier, le plier et le remettre dans un panier avant
la messe. Après la messe, si vous avez remis votre nom, vous pourrez en prendre un en échange. Par la suite, vous
gardez cette personne dans votre prière pendant le temps de l’Avent. Ce sera à vous de décider si vous voulez dévoilez pour qui vous priez. Nous espérons que cette initiative nous aide à nous soutenir les uns les autres pendant ce
temps de l’année. Merci de votre participation.

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Mgr l’Archevêque présidera l’Eucharistie en la Cathédrale Saint-Boniface, le vendredi 8 décembre à 19h30, en
la solennité de la patronne principale de l’Archidiocèse. C’est aussi le lancement officiel du bicentenaire de
l’établissement de l’Église catholique dans l’Ouest et le Nord du Canada. Un café sera servi, après la messe,
dans la salle paroissiale.

La Campagne du Bon Pasteur est un prélèvement de fonds pour continuer à soutenir nos séminaristes,
pour aider à payer les frais de formation professionnelle de notre clergé et à l’intégration de nos prêtres
venus d’autres pays. Dans votre bulletin, vous trouverez plus de détails au sujet de la campagne, ainsi que
des fiches de promesse de don et des enveloppes.
Vous pouvez envoyer votre don directement au diocèse dans l’enveloppe fournie, ou le remettre dans le panier lors de
la quête le dimanche 10 décembre 2017. Attention cependant à bien libeller vos chèques à l’Archidiocèse de
Saint-Boniface, car les enveloppes reçues dans la quête seront remises directement à l’archidiocèse. Merci!
S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes et notre clergé.
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.

Fêtes du
jour

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

Célébrations eucharistiques
du 2 au 10 décembre
Samedi 2 décembre : 16h00
Pour Laurette Théberge †
par Denise Hamel
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Dimanche 3 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens
Lundi 4 décembre : 19h00
Pour Germaine Lussier †
par les Chevaliers de Colomb

Férie

Mercredi 6 décembre : 9h30
Pour Cécile Gaborieau †
par Fernand et Lorraine Dupasquier

St Nicolas

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

St Ambroise

Jeudi 7 décembre : 9h30
Pour Antonio Collette †
par Gilles et Gisèle Collette
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Immaculée
Conception

Vendredi 8 décembre : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Denys et Jeanne La Rivière

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.

2e Dimanche
de L’Avent B

Offrandes des 25 et 26 novembre
Enveloppes: 3 404,00 $ Libre: 59,80 $
Nombre d’enveloppes: 63
Cartes de crédit et débits directs: 6 633,00 $
Missions catholiques au Canada: 370,00 $
Paniers de Noël : 150,00 $

Samedi 9 décembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par René et Marie Bourrier
Dimanche 10 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Paul et Lucille Dupré
Lectures du Dimanche 10 décembre
Isaïe 40, 1-5.9-11
2 Pierre 3, 8-14 Marc 1, 1-8

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 9 ET 10 DÉCEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

MarieRose
Girardin

Marc Malo

Cécile
Lise et
Berard
Jasmine
Intentions:
Malo
Sylvie et Éric
Malo

Renel Berard
Florence Foubert
Jean-Baptiste
Nguyen

Ginette Roy S: Justin
Malo

Paul Payette

Denis et
Lyse
Bisson

René
Bourgouin

Robert Rey
Simone
Neveux
Intentions:

Florence
Bourgouin
Jules et Paulette
Hébert
Christine Lachance-Piché et
Lionel Piché
Agnès MaoTougas
J-B Nguyen

Chorale

Gabrielle
Giroux

SERVANTS

Jean-Paul
Gauvin
Zacharie
Giroux

HUISSIÈRES

V: Lucille
Blanchette
S: Denis
Beaudette
V: André
Grégoire

Donald
Tougas

