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La Nativité du Seigneur
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Dieu avec nous...

Que notre OUI soit OUI
sans retour sur nous-mêmes
puisque tu es le Maître de l'impossible.

Marie, Arche d'alliance
qui porte le pain de nos âmes
conduis-nous au trône de sa Grâce...
Ô mon Dieu grand et tout-puissant,
tu t'es fait chair dans le sein d'une femme,
bouleversant ainsi l'ordre
de nos conceptions humaines,
et tu veux aussi prendre corps
au plus profond de nous-mêmes.

Seigneur,
rends-nous souples et dociles
pour que nous te laissions faire en nous
toutes les inventions de ton Amour
sans chercher à comprendre...

À l'instar de la Vierge Marie,
rends-nous totalement disponibles à ta Parole
pour que l'Esprit Saint puisse épouser nos âmes
et que l'Emmanuel, Dieu-avec-nous,
soit enfanté en nous
et fasse de nous tes tabernacles dignes de Lui.

(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.

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

Souhaits du Pasteur pour Noël 2017 et le Nouvel An 2018
Frères et sœurs, chers paroissiennes et paroissiens de Saints-Martyrs-Canadiens,

SOYONS DANS LA JOIE !
Dans la nuit de Noël, retentiront de nouveau ces paroles de l’Évangile :
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, …
Il est le Messie, le Seigneur. » (Luc 2, 10-11).
Cette annonce de l'ange aux bergers reste d'actualité. C'est dans l'aujourd'hui de notre vie que Dieu se fait sans
cesse notre Compagnon et notre Sauveur pour nous libérer de tout obstacle physique, moral et spirituel. Voilà le
motif de notre joie. En célébrant l'anniversaire de la venue de Dieu parmi nous, que la paix et la joie chantées par
les anges dissipent toutes ténèbres de nos cœurs, dans nos maisons et dans nos familles. Comme les bergers
qui les premiers ont reçu et transmis cette bonne nouvelle, puissions-nous la partager avec toute personne que
nous rencontrerons à Noël et dans la nouvelle Année 2018.
Paix et Joie à chacun et à chacune !
Frère Germain KPAKAFI, OFM Cap.

RENCONTRES & ACTIVITÉS À VENIR
Dimanche 24 décembre:
19h15 - Chants de Noël - Ensemble Jeunesse
20h - Messe de la veille de Noël
23h15 - Orgue et chants de Noël - Chorale
0h00 - Messe de minuit
Lundi 25 décembre - 10h - Messe du jour de Noël
Samedi 30 décembre - 16h - Messe
Dimanche 31 décembre - 10h - Messe
Lundi 1 janvier - 10h - Messe du Jour de l’An
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
Lundi 22 janvier - 19h - Chapelet
19h30 - Exécutif des Chevaliers de Colomb

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. Les frais de
port sont inclus dans le prix.

Nous recommandons à vos prières
Placide Chatelain, décédé le 15 décembre et
dont les funérailles ont eu lieu le 21 décembre.
Ida Best, sœur d’Omer Fontaine, décédée le 20
décembre.
À la famille et aux amis de Placide et d’ida, nous offrons
nos sympathies et l’assurance de nos prières.
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 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  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.

CAMPAGNE PARTAGE DE NOËL 2017
Un immense merci à tous ceux et celles qui ont contribué
au projet de partage ce Noël; merci pour tous les merveilleux tricots, tuques, mitaines, écharpes, les couvertures, les nombreux dons de nourriture, et les dons pour un
total de 1 195,00$, qui ont permis de fournir 29 paniers de
Noël à des familles qui, grâce à cela, ont pu profiter davantage de la chaleur de la fête.

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.

Offrandes des 16 et 17 décembre
Enveloppes: 5 235,00 $
Libre: 48,35 $
Nombre d’enveloppes: 71
Cartes de crédit et débits directs: 6 633,00 $
Réparations fournaises / église: 1 100,00 $
Catéchèse: 100,00 $
Développement et Paix: 200,00 $
Bon Pasteur: 400,00 $
Châles de compassion (dons de l’année):
230,00 $
Paniers de Noël : 310,00 $

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%).

Le calendrier des ministères du mois de
janvier est disponible au narthex.
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 Nouvel-An, le
bureau sera ouvert aux heures habituelles.

LES ANNONCES DIOCÉSAINES ET COMMUNAUTAIRES
Savez-vous ce qui arrive aux timbres que vous remettez à Développement et Paix? Récemment
nous recevions un courriel, et quelle surprise! 500 000,00$! C'est le montant récolté cette année. 2 philatélistes et leurs collaborateurs,trices de la ville de Québec ont réussit cet exploit...un
travail commencé au début des années 80, et qui continue. Un merci spécial aux paroissien.ne.s - et spécialement à
Agnès Préfontaine - qui ont fait plusieurs contributions importantes.

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
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Célébrations eucharistiques
du 23 au 31 décembre
Samedi 23 décembre : 16h00
Pour Anna Blanchette †
par Marcel et Claudia Blanchette

Fêtes du
jour
La Sainte
Famille

Dimanche 24 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens
Nativité du
Seigneur

Nativité du
Seigneur
St Jean

Dimanche 24 décembre
20h00: Pour Steve Dankewich †
par son épouse Lucille et famille
Minuit: Intentions des paroissiens

Férie

Lundi 25 décembre : 10h00
Pour Germaine Lussier †
par Maurice et Patricia Demers

Mercredi 3 janvier : 9h30
Pour Raymond Morrissette †
par Claude Gauthier et Suzanne Dupuis

Férie

Mercredi 27 décembre : 10h00
à la Villa Béliveau
Pour l’abbé Gabriel Palard †
par Alice Clément

Jeudi 4 janvier : 9h30
Pour Germaine Lussier †
par Maurice et Colette Dupuis
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Férie

Vendredi 5 janvier : 9h30
En l’honneur de St Joseph et de Frère André
par Léonard et Andrée Doiron

Vendredi 29 décembre : 9h30
Intentions spéciales
par Albert et Carmel Dubé

St Thomas
Becket

Samedi 30 décembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Georges et Ginette Roy

La Sainte
Famille

Samedi 30 décembre : 16h00
Pour Parents défunts †
par Georges et Ginette Roy
Dimanche 31 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens

Sainte Marie,
Mère de Dieu

Jeudi 28 décembre : 9h30
En action de grâce
par Nathanaël et Amber Wsiaki
de 10h à 11h: Adoration et confessions

Les Saints
Innocents

Célébrations eucharistiques
du 30 décembre au 7 janvier

Dimanche 31 décembre : 10h00
Intentions des paroissiens

Épiphanie du
Seigneur

Lundi 1 janvier : 10h00
Intentions des paroissiens

Samedi 6 janvier : 16h00
Pour Germaine Lussier †
par Lyette Augert
Dimanche 7 janvier : 10h00
Intentions des paroissiens

Lectures du Dimanche 7 janvier
Isaïe 60, 1-6
Éphésiens 3, 2-3a.5-6
Matthieu 2, 1-12

LAMPE DU SANCTUAIRE
24 décembre: Lyette Augert
31 décembre: Joseph Pilcic
PERSONNES DÉSIGNÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES DES 6 ET 7 JANVIER
HEURE ACCUEIL

16h00

10h00

PORTECROIX

Jeanne La Gaëtan
Rivière
Gosselin

Nathalie
et Emma
Belisle

Gilbert
McCarthy

LECTEURS

AUXILIAIRES
DE LA
LECTRICES SERVANTES
COMMUNION
Denise
Girouard

Amber
Wsiaki
Un jeune
Intentions:
Alicia
Régnier

SERVANTS

Denys La
Rivière

Lionel Piché
Zacharie
Giroux

ANIMATION TECHNIMUSIQUE
CIEN.NE.S

Florence Foubert
Jacqueline
Renaud
Jean-Baptiste
Nguyen

S: Robert
Dacquay

Louise Charrière Ensemble
Lynne Demarcke Jeunesse
Raymonde Dorge
Madeleine Golis
Christine Lachance-Piché
Ginette McCarthy
J-B Nguyen

S: Bill
Wsiaki
Samuel
Régnier
V: Léo
Charrière

HUISSIERS
HUISSIÈRES
Fernand
Dupasquier

V: Pierrette
Gosselin
Gilbert
Gagné
4 jeunes

