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3e Dimanche de l’Avent  
 
Le temps avance. Nous voici rendu au dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l’Avent. 
La première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens me parle très fort. C’est comme si saint 
Paul avait écrit cette lettre la semaine dernière et qu’elle avait été écrite pour nous tous et toutes 
en ce temps de Covid-19.  
Paul nous invite à la joie : SOY EZ TOUJOURS DANS LA JOIE. Il y a une différence entre 
joie et plaisir. 
Joie (Le Petit Robert 2013) : Émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par 
toute la conscience. 
La Covid nous enlève plusieurs des plaisirs auxquels nous étions habitués : rencontres avec fa-
mille et amis, sorties aux restaurants, la possibilité d’aller au centre d’achat, les sorties pour les 
concerts et le théâtre, etc., Nous sommes privés de plusieurs de nos plaisirs, mais nous sommes 
invités à laisser la joie du Seigneur envahir notre cœur. Nous sommes invités à partager la joie 
que nous portons en nous. Le Seigneur nous comble de sa présence, et cette présence nous 
donne une joie profonde, un sentiment qui envahit l’ensemble de notre existence. Cette joie 
nous aide à passer par les moments difficiles de notre vie, les moments difficiles du confine-
ment. Cette joie profonde nous permet de toucher le cœur des personnes qui croisent nos che-
mins ou nos écrans. Nous avons la possibilité et la capacité d’influencer de façon positive la vie 
du prochain. 
Combien de joie ai-je partagé au courant de la dernière semaine ? 
RENDEZ GRÂCE EN TOUTE CIRCONSTANCE. Une des premières choses qu’un enfant ap-
prend de ses parents est de dire merci. Il est invité à exprimer sa reconnaissance envers les 
autres. Si un enfant oublie de dire merci lorsqu’il reçoit quelque chose, on lui demande : Qu’est
-ce qu’on dit ? L’enfant n’est pas toujours prêt à dire merci, mais ses parents sont là pour lui 
rappeler l’importance de dire merci. Saint Paul nous rappelle que nous avons à rendre grâce à 
Dieu pour tous nos bienfaits, et ils sont nombreux. Paul, à sa façon, nous invite à inventorier 
tous les bienfaits reçus du Seigneur : la vie, la foi, la liberté de vivre notre foi, (compléter votre 
liste…). Rendons grâce à Dieu pour notre famille, nos amis, nos co-paroissiens et co-
paroissiennes, nos collègues de travail, etc. (S.V.P. prendre dix minutes pour écrire le nom des 
personnes signifiantes que Dieu a placé sur votre chemin tout en rendant grâce à Dieu pour sa 
Providence). Rendons grâce à Dieu, mais n’oublions pas de remercier les personnes qui sont 
généreuses envers nous. Ne prenons pas pour acquis nos proches : famille, amis, collègues...  
PRIEZ SANS RELÂCHE.  Le temps de l’Avent est un temps privilégié d’approfondir notre rela-
tion d’amour avec notre Dieu : Père, Fils et Esprit. Réservons des temps de prière dans notre 
agenda afin de favoriser des rencontres avec notre Seigneur dans l’ordinaire du quotidien. 
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les 

prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous 
de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre 

esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.  



Célébration de Noël: Diffusion de messe 
Le mardi 8 décembre, le Gouvernement du Manitoba annonçait que les restrictions sanitaires qui prenaient fin le 
vendredi 11 décembre seront étendues jusqu’au 8 janvier 2021. En conséquence, il n’y aura pas de messes de Noël en 
personne à la Cathédrale, ainsi que dans toutes les églises du Manitoba.  
Puisque telle est la situation, l’abbé Carrière a décidé de commencer à diffuser des messes à partir de la Cathédrale, et 
ce, à partir de la Veille de Noël. (Il est possible de célébrer la messe dans la Cathédrale, avec une équipe d’environ 
cinq personnes, pour fin de diffusion sur les réseaux sociaux). La diffusion des messes va continuer après Noël. 
Voici les heures des messes qui seront diffusées: 

Le jeudi 24 décembre à 17h. 
Le vendredi 25 décembre à 10h. 
Le dimanche 27 décembre à 10h. 

Le vendredi 1er janvier à 10h. 
Le dimanche 3 janvier à 10h. 

Pas de diffusion le dimanche 10 janvier : l’abbé Carrière sera en vacances du 4 au 11 janvier. 
La diffusion va reprendre le dimanche 17 janvier à 10h. 
La façon de visionner ces messes vous sera communiquée sous peu. 
Continuons de prier les uns pour les autres. 
Continuons d’être charitables et respectueux envers le prochain. 
Continuons d’aiguiser notre faim de Dieu. 

Intentions de messes  

Chères paroissiennes et chers paroissiens, malgré que les nouvelles directives de la province en vigueur depuis le 12 
novembre qui interdisent les messes avec un public, nous tenons à vous rassurer que les intentions de messes sur se-
maine, du samedi soir et du dimanche que vous avez demandées, sont célébrées en privé par l’abbé Marcel depuis le 
11 novembre. Merci de votre compréhension.  

Cœur à cœur - Partage de foi sur zoom 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu 
avec d’autres paroissiennes et paroissiens?  

Nous vous invitons le jeudi 17 décembre à 19 h, à une soirée de partage de foi 
dans une atmosphère chaleureuse, accueillante et plaisante afin de connecter les uns avec les autres et de partager sur 
les expériences de la vie chrétienne. 
Cœur à cœur sera un moment pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la 
confronter à la Parole de Dieu avant de retourner à vos engagements quotidiens. 

La soirée de partage de foi sur Zoom.  
Quand: 17 déc. 2020 07:00 PM Winnipeg . 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4. 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

Mettez une étoile dans votre fenêtre! – du 25 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
Pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus, tous sont invités à mettre une étoile dans leur fenêtre pour la durée de la 
saison liturgique de Noël, soit du 25 décembre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021. Ceci a pour but de symboliser l’arrivée 
du Christ dans nos foyers. Vous pouvez peinturer une étoile, mettre un ornement ou même en créer une en papier. 
Visiter www.archsaintboniface.ca pour des exemples. Voici des vidéos pour vous aider à fabriquer des étoiles : 
Étoile 3D - https://www.youtube.com/watch?v=drTjRzak5bk 
Étoile lumineuse - https://www.youtube.com/watch?v=5SD7PJOlyI0  

La solidarité dans la prière 
La paroisse cherche à consolider encore davantage les liens entre les paroissiens et les paroissiennes en cette période 
de pandémie. Voulez-vous profiter de ce temps de solitude pour prier davantage ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour participer à un groupe de prière par les paroissiens et pour les paroissiens. Nous allons leur demander 
de nous confier leurs intentions de prière via une boîte vocale ou par courriel, et ce, de façon confidentielle. Si vous 
êtes intéressé(e)s, veuillez contacter par téléphone au 204-233-7304, poste xxx ou par courriel au 
prieres@cathedralestboniface.ca. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1050
https://www.youtube.com/watch?v=drTjRzak5bk
https://www.youtube.com/watch?v=5SD7PJOlyI0
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca


Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant que possible à la messe de dimanche en direct, au moment même 
qu’elle est célébrée. La simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous sommes, représente une   
participation active à ce moment unique de prière et de rassemblement.  
La messe en français est diffusée à 9 h. 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens:  
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live ou encore sur la page Facebook du diocèse 
au : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à Facebook ou à  
YouTube à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin de la liturgie précédente.  

Projet « Sacs de compassion » de La Liberté – Gardez vos sacs pour la fin de l’alerte Rouge! 
L’Archidiocèse participe de nouveau au projet « Sacs de compassion » du journal La Liberté. Les sacs 
ont été distribués dans l’édition du 19 novembre, en invitant les lecteurs de les remplir de denrées       
alimentaires à des centres de collectes, notamment dans plusieurs de nos paroisses. Or compte tenu des 
restrictions provinciales actuelles, telles que la fermeture des églises et l’invitation de limiter le plus   
possible nos contacts, il est évident que la réception des sacs en nos paroisses n’est plus possible, ni    

encouragée. Nous vous demandons par conséquent de garder vos sacs afin qu’ils puissent être utilisés à un autre    
moment où les paroisses pourront les recevoir. Un rappel que les aliments collectés seront acheminés aux   
communautés autochtones de notre diocèse. Pour lire la lettre explicative de Mgr LeGatt à ce sujet, https://
www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-
sacs-de-compassion.pdf 

Préparons-nous pour Noël – Retraites de l’Avent 
La grande fête de Noël approche. Nous préparons nos maisons avec des décorations, nous préparons aus-
si des petits délices pour partager avec nos invités. Mais n’oublions pas de prendre le temps pour préparer 
notre cœur pour l’arrivé de l’Emmanuel. Une petite retraite de l’Avent?  
 Avent dans la ville : Il vient le Prince de la Paix (Isaïe 9, 5) À partir du 29 novembre 2020 : une 
nouvelle retraite de l’avent démarre! Visiter avent.retraitedanslaville.org 
 - Veiller avec Sainte Geneviève dans l’attente de Noël – Du 29 novembre au 25 décembre, suivez 

la retraite de l’Avent en recevant des méditations guidées. Visiter mavocation.org 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Dire «oui» à Dieu… Même en pandémie 
Le 8 décembre, c’est la solennité de l’Immaculée conception, qui est aussi la fête patronale de notre diocèse!        
Normalement, la cathédrale serait bondée à l’occasion d’un grand rassemblement de gens provenant de partout dans 
le diocese, réunis en prière autour de Marie. Mais cette année, nous allons véritablement célébrer cette fête de façon 
très particulière. 
Lorsque Marie a reçu l’apparition de l’ange, et qu’elle a dit oui, c’était le résultat d’un engagement qui s’était      
poursuivi tout au long de sa vie: une série de ‘oui’ consécutifs, persévérants, à la volonté de Dieu. Nous aussi, nous 
devons continuer à trouver des nouveaux moyens pour dire oui à Dieu, et aux autres, surtout en temps de pandémie. 
Joignez-vous à nous ce mardi, 8 décembre, pour la diffusion en direct de la messe archidiocésaine pour l’Immaculée 
conception. 
La messe en français sera diffusée à 18 h 30 (la messe en anglais sera diffusée à 20 h). La messe sera diffusée à la 
page Facebook de l’Archidiocèse: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore 
la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Temps de prière, de réflexion et d’adoration durant le temps de l’Avent 
Joignez-nous via Facebook pour une demi-heure de prière, de réflexion et d’adoration animée en français par Mgr 
Albert LeGatt, diffusée de sa chapelle privée au Centre archidiocésain. Tous les vendredis de l’Avent à 19 h. Un 
temps de réflexion en anglais suivra à 19 h 30. Et le mercredi 23 décembre à 19 h. Pour visionner, cliquez sur ce 
lien : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

RENDEZ GRÂCE EN TOUTE CIRCONSTANCE. 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://avent.retraitedanslaville.org/article/14
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/avent.html
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=koeBhZnsX3w&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —DÉCEMBRE 2020 
 

Pour l’évangélisation - Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et 
par une vie de prière. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 125 

Lampe du sanctuaire (10$): Votre don sera très 
apprécié. 
 

Bulletin (80$) : Votre don sera très apprécié. 

Paniers de Noël 
Chers paroissiens et paroissiennes, cette année encore les Paniers de Noël sont de retour. Plus que  jamais, 
nous avons besoin de votre aide. Nous avons déjà 110 familles qui demandent de l’aide donc nous n’en 
prendrons plus d’autres. En raison des temps actuels, nous préférons dons en argent vu que nous 

avons choisi le format de cartes cadeau pour s’adapter aux mesures d’hygiène. 
Vous pouvez faire vos dons en appelant au bureau de la paroisse au 204-237-7304 en payant par carte de crédit, ou en 
envoyant un chèque au 180, avenue de la Cathédrale, R2H 0H7, le mémo sera «Panier de Noël». Vous pouvez aussi 
faire un don en allant sur notre site  
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=H6JBLP6NJPULN&source=url  
Le comité organisateur des paniers de Noël travaille fort chaque année et vous remercie de les soutenir avec vos dons.  

Merci pour votre générosité! 

Ps. 23 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent, Tous 
les jours de ma vie, Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison 
de l'Éternel, Jusqu'à la fin de mes jours. 

Les populations du Honduras et des Philippines, frappées par  
la tempête, ont besoin de notre aide 

« Tu as été un refuge… un abri contre la tempête… » — Ésaïe 25:4 
Séparés par 15 000 kilomètres, le Honduras et les Philippines sont unis par un terrible destin. Au 
cours du mois dernier, une série de tempêtes dévastatrices ont frappé les deux pays. 

Les ouragans Eta et Iota ont touché environ un tiers de la population hondurienne, laissant une large trace de mort, de 
déplacement, de perturbation et de dévastation. Développement et Paix - Caritas Canada a alloué 20 000$ pour aider 
ses partenaires à coordonner les efforts de secours et à évaluer les dégâts; distribuer des rations et des kits d'hygiène, 
et surveiller les abris. 
Aux Philippines, où cinq typhons majeurs ont frappé en moins d'un mois, des centaines de milliers de personnes sont 
déplacées, et l'agriculture et les infrastructures ont a subi des dommages d'une valeur de plus de 400 millions de dol-
lars. Les partenaires de Développement et Paix ont déjà identifié les besoins les plus urgents et sont prêts et capables 
de monter une réponse efficace. 
Apportez un secours et une dignité aux personnes touchées dans les deux pays, nos partenaires ont urgemment besoin 
de votre générosité. DONNEZ pour le Honduras  DONNER pour les Philippines 

Un nouvel archevêque pour l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 
Le 4 décembre dernier, Sa Sainteté le pape François a accepté la renonciation de Monseigneur        
Terrence Prendergast, S.J., comme archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Il est remplacé 
par Monseigneur Marcel Damphousse qui a été nommé archevêque coadjuteur d’Ottawa-Cornwall en 
mai 2020.  
Mgr Damphousse est un des nôtres! Né à Saint-Joseph, au Manitoba, en 1963, il a obtenu un baccal 
auréat en         psychologie au Collège universitaire de Saint-Boniface en 1984, puis un baccalauréat en 

théologie de l’Université Saint-Paul d’Ottawa en 1989. Et en 2002, une licence en théologie spirituelle du Teresia-
num, à Rome. Le 28 juin 1991, il a été ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Saint-Boniface et a exercé le ministère 
dans différentes paroisses de l’archidiocèse avant d’être nommé recteur de la cathédrale en 2008. Il a été ordonné 
évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall le 2 septembre 2012. En novembre 2015, il est devenu évêque du diocèse 
de Sault-Sainte-Marie, inaugurant son ministère le 13 janvier 2016. En mai 2020, au moment de la fusion de l’archi-
diocèse d’Ottawa et du diocèse d’Alexandria-Cornwall, Mgr Damphousse a été nommé archevêque coadjuteur de 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall et il a entrepris son ministère le 16 juin 2020. Pour lire d’avantage sur cette bonne 
nouvelle, www.cccb.ca/fr/media-release/un-nouvel-archeveque-pour-larchidiocese-dottawa-cornwall/. 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=H6JBLP6NJPULN&source=url
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https://www.cccb.ca/fr/media-release/un-nouvel-archeveque-pour-larchidiocese-dottawa-cornwall/

