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Apprends-nous la douceur...
Seigneur,
donne-nous un cœur doux et humble
afin que nous cherchions
non pas à dominer en actes et en paroles
mais à servir ta Parole qui nous habite
et fait Elle-même son œuvre parmi nous.

Seigneur
nous ne sommes pas meilleurs
que les Pharisiens...
Il y a toujours en nous un secret désir
d'être remarqués, reconnus, honorés...
Nous sommes plus prompts
à donner des conseils
qu'à les appliquer dans nos vies...
Nous lions des fardeaux
sur les épaules de nos enfants,
de ceux dont nous avons la responsabilité,
des fardeaux
que nous ne sommes pas capables de porter...

Ô Jésus,
parce que tu t'es humilié jusqu'à la Croix
Dieu t'a exalté pour sa Gloire...
Garde-nous de rechercher la vaine gloire
et d'usurper la Gloire qui t'es due...
Ô Jésus,
doux et humble de cœur,
apprends-nous la douceur et l'humilité !
(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
Lundi 6 novembre - 19h - Messe
19h30 Rencontre des Chevaliers de Colomb
Vendredi 10 novembre - 19h - Soirée jeunesse
Samedi 11 novembre - 10h30 - Célébration du Jour
du Souvenir
11h - Messe
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)

Baptême
Nous accueillons dans notre communauté
chrétienne Caleb Gendreau, fils de Michel
Gendreau et de Lindsey Tremeer, qui reçoit le
baptême lors de la messe de 16h ce samedi.
Entourons-le, ainsi que sa famille, de notre prière.
Nous recommandons à vos prières
Lucien Morin, décédé à Montréal le 29 octobre.
Lucien était le frère d’Arthur Morin et de Madeleine
Daigneault et le beau-frère de Rita Lécuyer.
À la famille et aux amis de Lucien, nous offrons nos sympathies et l’assurance de nos prières.
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.
Intentions de Messes - offrande aux funérailles
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons récemment versé une partie des intentions de messes de funérailles au diocèse. Ces messes aux intentions de nos défunts seront célébrées par des prêtres à la retraite ou par
nos missionnaires. Voici la liste des personnes, et le
nombre d’intentions, qui ont été envoyées au diocèse: Hélène Trudel (2), Paul Phaneuf (20), Laurette Théberge (10),
René Dupuis (30), Germaine Lussier (38).

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, Luc Gisiger, Céline Houde, Victor
Joubert, Cécile Labossière, Cécile Laurin,
Jeanne Marcoux, François et Denise Pambrun, Florence Pollock-Boulet, 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.
JOURNÉE DU SOUVENIR
le samedi 11 novembre 2017
Le Conseil des Chevaliers de Colomb de
Saints-Martyrs-Canadiens, en collaboration
avec le Conseil Goulet de la Paroisse du
Précieux-Sang, célébrera la journée du Souvenir le samedi 11 novembre prochain à notre église des SaintsMartyrs-Canadiens. La cérémonie débutera à 10h30 et
sera suivie de la messe.
Après la cérémonie, vous êtes tous et toutes invité.e.s
pour un léger goûter à la salle paroissiale.
Venez en grand nombre avec vos familles pour reconnaître ceux et celles qui ont donné leur vie pour la paix et
notre liberté.
Chevaliers de Colomb: Famille/Personne du
mois: Novembre
Le Conseil Saints-Martyrs-Canadiens reconnaît Paul
et Lorêne Guillou. Félicitations!
La famille/personne du mois: une famille/personne qui
croit à l’épanouissement chrétien de sa communauté en y
participant activement.

Absence de Frère Germain et horaire des célébrations
Frère Germain sera 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.
Rencontre Jeunesse
La prochaine soirée jeunesse est le 10 novembre à 19h. Renseignements et inscriptions: 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
1967-2017: 50ième anniversaire de l'organisation des catholiques canadiens pour le développement et la paix (OCCDP-CARITAS CANADA).
LES FEMMES AU COEUR DE LA PAIX. Quelques extraits de témoignages de femmes:
« La paix, c'est le droit à une vie digne ». « La vraie paix, c'est quand il n'y a aucune violence contre les femmes ». « Pour moi la paix, c'est d'être capable de toucher les cœurs des gens qui nous entourent ».
Récemment nos dirigeants ont présenté la nouvelle politique d'aide internationale canadienne (juin 2017). Étonnamment,
rien de neuf! Il faudra passer de la parole aux actes. Vous trouverez dans le dépliant qu'on vous a remis des réponses à
vos questions. Bonne campagne à tous et toutes !

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.
12e banquet annuel du Centre Flavie Laurent - 9 novembre 2017
Venez appuyer le Centre Flavie qui a comme vision de porter secours, aide et soulagement aux pauvres en cherchant
à combler leurs besoins immédiats. Cette année nous avons besoin de votre appui plus que jamais avec la coupure
financière de la province. Si vous êtes intéressés à y participer veuillez contacter le 204-233-Allo (2556), Eugène
Prieur ou Julie Turenne-Maynard de notre paroisse. Si vous aimeriez être commanditaire du banquet, veuillez contacter Julie au 204-235-3136 ou par courriel à consultjtm@mymts.net.
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 12 novembre 2017
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? Inscrivezvous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Exceptionnellement
cette année, la messe aura lieu à la paroisse Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge Dr. La messe débute à
15h. Les couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception
suivra. Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues par le vendredi 27 octobre. Veuillez nous faire savoir combien de membres de votre famille et d’amis seront là avec vous: mfl@archsaintboniface.ca.

Bicentenaire de l'Église Catholique dans l'Ouest canadien
Un appel aux chanteurs et danseurs âgés entre 12 et 30 ans
La production musicale Eastar coordonnée par Shawn Coughlin a pour but de célébrer l'arrivée de l'Église catholique dans l'Ouest canadien depuis 200 ans. Les auditions pour des chanteurs et/ou danseurs, âgés de 12 à
30 ans, auront lieu le samedi, 18 novembre, 9h à 16h. Cet opéra rock racontera, par l'entremise de la musique, l'histoire
de la vie de Jésus, ses enseignements, sa crucifixion et sa résurrection. Pour plus d'informations: www.eastar2018.com.

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

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 4 au 12 novembre
Samedi 4 novembre : 16h00
Pour Laurette Théberge †
par Denise Hamel
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Dimanche 5 novembre : 10h00
Intention des paroissiens

Férie

Lundi 6 novembre : 19h30
Pour Germaine Lussier †
offrande aux funérailles

Férie

Mercredi 8 novembre : 9h30
Pour René Dupuis †
offrande aux funérailles

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

St Léon le
Grand

Vendredi 10 novembre
PAS DE MESSE

Jour du
Souvenir

Samedi 11 novembre : 10h30 (Messe à 11h)
Pour les Frères Chevaliers défunts †
par les Chevaliers de Colomb

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.

Jeudi 9 novembre : 9H30
Pour Gérald Raynaud †
par Marcel et Jeannette Trudeau

Dédicace de la
Basilique du
Latran
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Offrandes des 28 et 29 octobre

Enveloppes: 3 210,00 $
Libre: 141,95 $
Nombre d’enveloppes: 62
Catéchèse: 100,00 $
Missio Canada: 45,00 $

Samedi 11 novembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Marie et René Bourrier
Dimanche 12 novembre : 10h00
Pour Hélène Trudel †
offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE Evelyn Carrier
Lectures du Dimanche 12 novembre
Sagesse 6, 12-16
1 Thessaloniciens 4, 13-18
Matthieu 25, 1-13

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 11 ET 12 NOVEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

Claire
Asselin

Hélène
Fontaine
Marie
Maguet

PORTECROIX

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

Gaëtan
Gosselin

Jo-Anne
Marion

Ginette Roy S: Denys La Jean-Charles
Rivière
Poirier

Jules
Hébert

Jean-Paul
Gobeil
Georgette
Dupuis
Intentions:
Jean-Pierre
Normandeau

SERVANTS

Joseph Pilcic Florence Foubert
Jeanne
La Rivière
Jean-Baptiste
Nguyen

Hélène
Proteau

Paulette Hébert
Florence et René
Bourgouin
Lynne
Champagne
Denis Druwé
Henri Dupuis
Jean-Baptiste
Nguyen

HUISSIERS
HUISSIÈRES

V: Denis
Marion
Chorale

S: Denis
Beaudry
V: Omer
Fontaine

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

Florence et
René
Bourgouin

