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Proche est ta venue...
Seigneur,
du plus profond de notre être
nous te désirons
et nous exultons
à cause de ta Venue qui est proche.

En ce jour, la Vierge se prépare
à enfanter le Dieu d'avant les siècles.
Et le Verbe, Créateur du monde,
va trouver abri en une grotte...
L'Univers danse et tressaille d'allégresse
à la Nouvelle du Salut,
il glorifie avec les anges et les bergers
Celui qui a bien voulu devenir un Enfant,
le Dieu d'avant les siècles,
nouvel et éternel...
Ô Joie de cette Nouvelle
annoncée aux pauvres!
Le voici! Il vient
Celui que nous attendions de toute éternité.

Garde-nous dans l'action de grâce
pour tout ce que tu fais pour nous,
jusqu'au jour
où nous verrons la pleine réalisation
de ta Promesse de Salut
pour tous les hommes.
Que nous soyons fidèles
dans la prière et dans la charité
pour hâter l'Avènement final
de ton Royaume.
(D'après EPHATA)
Intention de prière du Saint-Père pour le
mois de décembre
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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Bureau: Du lundi au jeudi: 8h-midi et 12h30-16h. Vendredi: 10h30-14h

LA VIE PAROISSIALE
RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Lundi 18 décembre - 19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb
19h30 - Célébration de la Réconciliation
Célébrations du temps de Noël et du jour de
l’An: voir annonce
Lundi 8 janvier - 19h - Messe
19h30 - Rencontre des Chevaliers de Colomb
Lundi 15 janvier - 19h30 - ÉAP
Mercredi 17 janvier - 10h15 - Équipe de liturgie
Dimanche 21 janvier - 11h - Déjeuner communautaire
Nous recommandons à vos prières
Léo Roy, époux de Rachel, décédé le 11 décembre et dont les funérailles ont eu lieu le 15
décembre.
Rose LeBas, sœur d’Alice LaFlèche, décédée le 10 décembre et dont les funérailles ont eu lieu le 16 décembre.
À la famille et aux amis de Léo et de Rose, nous offrons
nos sympathies et l’assurance de nos prières.
Sincères félicitations à:
Maurice et Dolorès Blanchard, qui fêtent le 23
décembre leur 45e anniversaire de mariage!
Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur, et nous
vous souhaitons encore de belles et longues années de
bonheur!
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 placés dans le narthex attendent vos dons: tuques, écharpes, foulards, mitaines, bas, chaussettes, pantoufles, cadeaux et
nourriture.
La distribution des paniers de Noël se fait ce 20 décembre.

Livres du 200e du diocèse
Un livre d’histoire (40$) et une bande dessinée (25$) seront publiés et envoyés aux
paroisses en mars 2018. Pour nous aider
à finaliser notre commande, SVP remplir les feuilles disponibles au narthex pour indiquer si vous êtes intéressés
à commander un ou plusieurs de ces livres. Nous aimerions pouvoir finaliser la commande dans les prochaines
semaines. Les frais de port sont inclus dans le prix.

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  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.
Vente des poinsettias
Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu nos jeunes lors
de la vente des poinsettias. Ils ont pu récolter 515,00$ au
profit de la pastorale jeunesse. Merci aussi aux personnes
qui ont fait don de poinsettias pour notre décor de Noël.
Disques de Noël
Après la messe du dimanche 17 décembre, les CD de
Noël de la Chorale des Saint-Martyrs-Canadiens seront à
vendre au prix de 15 $ l'unité.
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 sont maintenant disponibles.
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%).

Noël et Nouvel-An: horaire des célébrations
Samedi 23 décembre – 16h – Messe du 4e
dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre – 10h – Messe du 4e
dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre – 20h – Messe de la Veille de
Noël
Dimanche 24 décembre – minuit – Messe de la Veille de
Noël
Lundi 25 décembre – 10h – Messe du Jour de Noël
Samedi 30 décembre – 16h – Messe de la fête de La
Sainte Famille
Dimanche 31 décembre – 10h – Messe de la fête de La
Sainte Famille
Lundi 1 janvier – 10h – Messe du Jour de l’An

Chevaliers de Colomb: Famille/Personne du
mois: Décembre
Le Conseil Saints-Martyrs-Canadiens reconnaît Léo et Louise Charrière. Félicitations!
La famille/personne du mois: une famille/personne qui croit
à l’épanouissement chrétien de sa communauté en y participant activement.
Heures de bureau au temps des fêtes
Le bureau sera fermé le lundi 25 et le mardi 26
décembre, ainsi que le lundi 1 janvier.
Les autres jours, entre Noël et NouvelAn, le bureau sera ouvert aux heures habituelles.

Vente de pâtisseries: Les Dames auxiliaires aimeraient remercier les paroissiens (ne)s pour leurs généreuses contributions envers la vente de pâtisseries et encan silencieux de la fin de semaine dernière. Ce projet à été un vrai succès
et les profits se chiffrent à 1305,00$. Nous aimerions aussi remercier toutes les dames qui ont aidé à la vente le samedi
et dimanche, ainsi que les hommes qui ont aidé à préparer et déménager les tables. Les gagnants du tirage sont, #1
Lorraine Dupasquier, #2 Irma Combot, #3 Noëlla Gauthier, #4 René Bourgouin, #5 Fernand Gauthier, #6 Cécile Bérard,
#7 André Grégoire, #8 Jacqueline Beaudette, #9 Michel Verrette, #10 France Cournoyer, #11 Paul Payette, #12 Aline
Caron.

Du nouveau! Exemplaires de Living with Christ disponibles au narthex
Bonjour! Le printemps passé, le CPP a invité plusieurs paroissiens et paroissiennes à une session de planification axée sur la mission de notre paroisse. Une question ressortie lors de cette rencontre est le besoin de soutien pour les familles exogames qui sont membres de notre communauté paroissiale. Nous aimerions encourager leur participation à nos célébrations en famille. Nous avons quelques exemplaires du livret « Living with
Christ » disponibles dans le narthex avec les textes de la messe en anglais. Puisque ce livret est mensuel et inclut
toutes les célébrations pour le mois, nous demandons à ceux qui l’empruntent de remettre ce livret sur la table dans le
Narthex pour assurer leur disponibilité aux autres messes du mois. Nous espérons que ceci aidera tous les membres
de notre communauté à prier ensemble dans notre belle paroisse. Merci!

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Réception de Nouvel-An de Mgr l’Archevêque
Dimanche 7 janvier de 14 à 16h. Accueil et bénédiction de Mgr l’Archevêque, à la salle paroissiale de la
Cathédrale Saint-Boniface. Bienvenue à toutes et à tous!
Atelier ‘Choix en fin de vie’
L’atelier ‘Choix en fin de vie’, offert en anglais, aura lieu le lundi 8 janvier; de 8h30 à 15h30; au sous-sol de la Cathédrale
Saint-Boniface, 180, avenue de la Cathédrale. Coût : $40, inclut un dîner et 2 collations. Cet atelier est destiné aux travailleurs en soins spirituels, au clergé, aux aumôniers, aux personnes engagées en pastorale des malades et des aînés,
et aux gens qui veulent faire suite aux journées d’études diocésaines qui ont eu lieu les 18 et 19 octobre dernier. Pour
s’inscrire : www.ihcam.ca. Pour plus d’informations : Julie Turenne-Maynard, 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca.

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. 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
3e Dimanche
de L’Avent B

Férie

Mercredi 20 décembre : 9h30
Pour Jeannette Sarrasin †
par David Grégoire
Jeudi 21 décembre : 9h30
Pour Parents défunts †
par Albert et Carmel Dubé
de 10h à 11h: Adoration et confessions

St Pierre
Canisius

Vendredi 22 décembre : 9h30
Aux intentions de Michèle Demarcke
par ses parents

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.

Dimanche 17 décembre : 10h00
Pour Léonard Ferré †
par la famille
Lundi 18 décembre : 9h30
Pour Roger et Paul Phaneuf †
par Norbert Tétrault

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 16 décembre : 16h00
Intentions des paroissiens

Férie

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

Célébrations eucharistiques
du 16 au 24 décembre

4e Dimanche
de L’Avent B

Offrandes des 9 et 10 décembre
Enveloppes: 3 354,00 $
Libre: 94,50 $
Nombre d’enveloppes: 78
Fournaises: 200,00 $
Paniers de Noël : 670,00 $

Samedi 23 décembre : 16h00
Pour Anna Blanchette †
par Marcel et Claudia Blanchette
Dimanche 24 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
Bryan et Lynne Demarcke
Lectures du Dimanche 24 décembre
2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a-16
Romains 16, 25-27 Luc 1, 26-38

PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 23 ET 24 DÉCEMBRE
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

PORTECROIX

LECTEURS

SERVANTS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

HUISSIERS

Jacqueline
Renaud

Paul Payette

Jo-Anne
Marion

Michel
Landry

Fernand
Dupasquier

Denise
Bruyère
Suzanne
Irié

Augustin Irié

Dolorès
Élaine
Blanchard
Landry
Florence Foubert
Danika Hutlet

Denis Druwé Christine LaMichel
chance-Piché
Verrette
Intentions:
Émilie
Giroux

S: Philipe
Hutlet

Jean-Baptiste
Nguyen

V: Denis
Marion

Jacqueline
Chorale
Beaudette
Louise Charrière
Jean-Paul Gauvin
Lionel Piché
Michelle Prieur
Michelle Rheault
J-B Nguyen

S: Bill
Wsiaki
V: Léo
Charrière

HUISSIÈRES

Maurice
Therrien

