
  Le 15 décembre 2019                               Troisième dimanche de l’Avent 

 

     
     
 

disait ma mère : « Monte à ta chambre, retire-toi 

pour réfléchir à ce que tu pourrais 

personne que j’allais 

visiter en prison, elle me disait souvent. « Ici, j’ai le 

temps de réfléchir. » 

Nous retrouvons aujourd’hui Jean Baptiste en prison. Il a du temps 

pour réfléchir. Et le doute l’envahit, l’assaille de tous bords de 

Jean 

a-t-il pu désigner l’agneau et se demander maintenant s’il est le Messie.  

La meilleure réponse de Jésus est de lui faire savoir qu’il doit regarder 

autour de lui. Rapportez-lui : « Ce que vous entendez et voyez : les 

aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent et les morts ressuscitent… » Qui 

patience est une vertu 

passe-muraille. Saint Jacques nous redit que le cultivateur attend les 

produits précieux de la terre avec calme et persévérance. 

Cette patience doit s’échelonner tout au long de notre année. Il faut 

ajouter un fil conducteur au travers de tous les évènements de notre vie. 

Vive la fête de la Saint-Jean, vive le temps des fêtes, vive la Saint-

Valentin, vivent les vacances, vive le temps des cadeaux. Tout cela est 

merveilleux à la condition que nous ajoutions la saveur de l’évangile 

dans les moments importants qui colorent notre vie. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



Mise à jour – Part-à-Dieu 
Du 1 janvier au 30 novembre 2017: 300 500$ 
Du 1 janvier au 30 novembre 2018: 265 750$ 
Du 1 janvier au 30 novembre 2019: 251 250$ 

Diminution de  5.5% (14 500$) par rapport à l’année dernière, et de 16.5% (49 250$) par rapport à 2017 

 La fin de l’année approche. S.V.P. faire votre juste part pour subvenir aux besoins de la paroisse. Les dons que vous 
souhaitez voir comptabilisés pour 2019 devraient être rentrés au bureau de la paroisse au plus tard le mardi 31 décembre 
à midi afin d’être inclus dans vos reçus pour fins d’impôts de l’année. N’oubliez pas que les dons que vous faites à la 
paroisse réduisent le montant que vous payez en impôt : 

• Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit (38 %). 
• Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit (42 %). 
• Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit (44 %). 

Merci de votre compréhension! 

Horaire des célébrations du pardon dans les paroisses urbaines francophones pendant l’Avent  
 

Les célébrations du pardon se dérouleront selon le programme ci-après: 
- le mercredi 18 décembre - Saints-Martyrs-Canadiens et  

- le jeudi 19 décembre - Cathédrale.  
Toutes les célébrations ont lieu à 19 h 30 SAUF celle du 17 décembre au Précieux-Sang, qui aura lieu à 14 h, pour 

accommoder les gens qui préfèrent ne pas conduire à la noirceur. 

CONCERT 
L’Alliance Chorale présente « La Chorale des Intrépides » en concert ce dimanche 15 décembre à la 

Cathédrale. 
Heure: 14 h - Billets: 10$ à la porte de la Cathédrale. Il est aussi prévu une collecte de fonds pour Moisson 

Winnipeg. Merci pour votre générosité! 

Pratiques de chant pour la Messe de Minuit 
 

La dernière pratique aura lieu à la sacristie de la Cathédrale le mardi 17 décembre 2019 de 19 h 00 à 21 h 00.  Venez 
vous joindre à nous. Tous sont les bienvenus! Normand Forest, directeur 

TEMPS DE NOËL                                                                                                                

Le temps de Noël (de la Fête de Noël jusqu’au 12 janvier inclusivement – Fête du Baptême du Seigneur) est un temps 
privilégié pour nous les chrétiens. Afin de témoigner de l’importance du temps de Noël, vous êtes invités à garder la 

crèche et les lumières de Noël jusqu’à la fin du temps de Noël, le 12 janvier. C’est un geste simple mais significatif qui 

indique l’importance que nous accordons à la Nativité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus.   

Heures des messes de Noël 
Le 24 décembre: - 17 h : Chorale de Denise Vielfaure et Raymond Comeault  

- 19 h 30: « La Voix des Anges de la Cathédrale » 
- Minuit: Chorale paroissiale avec Normand Forest et Claire Bérubé  

Le 25 décembre à 10 h: Jour de Noël: Chorale dir igée par  Gilles Landry 

Vacances de l’abbé Carrière 
L’abbé Marcel Carrière sera absent de la paroisse du 2 au 9 janvier  inclusivement. 

Reçus d’impôts 
 

Cher(e)s paroissien(ne)s, l’Agence du Revenu du Canada exige désormais d’inscrire le deuxième prénom sur 
les reçus d’impôts. Alors, nous vous prions de bien vouloir nous les faire parvenir soit par courriel à 

info@cathedralestboniface.ca ou l’inscrire sur les prochaines enveloppes de dons ou de Part à Dieu que vous déposerez. 
Merci de votre compréhension! 



Liturgie Animation en liturgie et en liturgie musicale – Une invitation au partage d’idées  
Vous faites de l’animation en liturgie et en liturgie musicale? Depuis plus de 50 ans, j’œuvre dans le domaine, et 

j’aimerais partager certaines choses que j’ai apprises au fil des ans. Je voudrais communiquer avec vous sur Internet, et 
partager les noms de matériaux que nous avons au Centre de ressources du Centre diocésain qui vous seraient peut-être 

utiles dans votre ministère en liturgie et en musique liturgique. Nous pourrions nous partager des idées et des 
suggestions. À titre d’exemple, nous venons d’apprendre que la nouvelle édition du Missel Romain sortira à l’Avent 
2020 alors on pourrait s’entraider pour bien nous en servir. Si vous êtes intéressés à participer, s.v.p. me contacter à 

vermettej@mymts.net  
J’ai hâte de clavarder avec vous! Jeannine Vermette, snjm, présidente du comité diocésain de formation liturgique pour 

Saint-Boniface  

Pastorale jeunesse & jeunes adultes  
Retraite de discernement: une expérience enrichissante pour les jeunes adultes - 10 au 12 janvier 2020  

L'École catholique d'évangélisation animera encore une fois sa Retraite de discernement pour les jeunes adultes de 17 à 
35 ans, du 10 au 12 janvier 2020. Invitée spéciale : Sœur Helena Burns. La retraite débutera à 19 h le vendredi et se 

terminera le dimanche à midi. Lors de cette retraite, les participants feront l'expérience de moments de prière, 
d'accompagnement, de partages, de moments de réflexion, de jeux, de superbe nourriture, et encore plus. Les 
animateurs seront disponibles pour partager leur vécu avec les participants, pour prier avec eux, et pour les 

accompagner. Cette retraite fera la promotion de la découverte de la beauté de chaque vocation, que ce soit au 
sacerdoce, au mariage, ou à la vie consacrée. L'investissement est de 50 $ par participant, et cela comprend les 

matériaux et la nourriture pour la fin de semaine. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Anita Vander Aa, anita@catholicway.net, 204-347-5396. Ne tardez pas! Les places sont limitées. 

www.catholicway.net  

Demande d’aide 
Le Centre Flavie-Laurent lance une campagne pour  un nouveau bâtiment. L’emplacement actuel, situé sur le 
boulevard Provencher à Saint-Boniface, est devenu trop petit, explique la présidente du conseil d’administration du 

Centre Flavie-Laurent, Julie Turenne-Maynard. Le reportage sur la campagne et les besoins du Centre Flavie-Laurent  
sont disponibles sur le site de Radio-Canada Manitoba. 

L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant disponible!  
 

Le premier camp d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. L’inscription en ligne est 
le moyen facile et commode pour inscrire votre enfant ou petit-enfant aux camps d’hiver. Inscrivez votre jeune avant le 
6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez pas, les places sont limitées! Consultez le 
site Web de l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : www.stmalocamps.net/  

Catéchèse  
Une excellente suggestion de cadeau… À Noël, ajoutons du spirituel au matériel!  

*NOUVEAU* - YOUCAT pour les enfants - Le Catéchisme de l'Église catholique pour les enfants et les parents  
Le YOUCAT pour les enfants nous invite à entrer dans la compréhension de la foi de l'Église catholique. Rédigé dans 
un langage simple, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Grâce à ses illustrations amusantes, il suscite questions et 

découvertes et permet un dialogue passionnant sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. Ce livre a été testé auprès 
d'enfants pendant plusieurs années et a été approuvé et introduit par le Pape François. L’outil idéal pour les familles, les 

écoles et les préparations à la première communion. En vente au Centre chrétien, 260 avenue Taché à Winnipeg,  
Tél. 204-237-9739 ou chez Novalis, Tél. sans frais : 1-800-668-2547.  

Trois modèles de crèche à fabriquer  
Pour la famille, pour mettre dans ta chambre, pour emmener avec toi… trois modèles de crèches faciles à réaliser, ainsi 

qu’une petite histoire de la crèche à raconter!  
« Marie mis au monde son fils premier né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire ». Luc 2, 7 

Pour trouver les dessins à imprimer et à découper, allez sur: https://www.paris.catholique.fr/trois-modeles-de-creche-
a.html 

Piano à donner! 
Appelez le bureau de la Cathédrale au 204 -233 -7304 si vous êtes intéressé(e). 

https://www.paris.catholique.fr/trois-modeles-de-creche-a.html
https://www.paris.catholique.fr/trois-modeles-de-creche-a.html


Célébrations liturgiques 

3e Dimanche de l’Avent 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Isaïe 35, 1-6a. 10       Jacques 5, 7-10               Mathieu 11, 2-11 

Samedi, 14 décembre 2019 17 h Monique Couture, par ses parents 

Dimanche, 15 décembre 2019 
 

10 h 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour Patrice Bugugu Matete, par la famille Mukuba 
Manoir de la Cathédrale 

Lundi, 16 décembre2019 8 h 45 L’abbé Célestin, par sa sœur Jeanne 

Mardi, 17 décembre 2019 17 h Bernadette Bastien †, par les Sœurs Franciscaines  

Mercredi, 18 décembre 2019 8 h 45 Gérald Fredette †,  par Yvonne Balon  

Jeudi, 19 décembre 2019 14 h 
17 h 
 
19 h 30 

Accueil Colombien: Rita Mar tel †, par Rose Aimé Blouin 
Michelle Anderson, par Aline Reid 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 
Célébration du pardon 

Vendredi, 20 décembre 2019 8 h 45 Norma Grégoire, offrandes aux funérailles 

Samedi, 21 décembre 2019 
 

10 h 
 

Gérald Fredette †,  par Tim Prieua  

-JOUR DU SEIGNEUR -          Isaïe 7, 10-16                Romain 1, 1-7              Mathieu 1, 18-24 

Samedi, 21 décembre 2019 17 h Action de grâce, par Chantal  

 
Dimanche, 22 décembre 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Denis Rondeau, par  Edith Rondeau 
Manoir de la Cathédrale 

4e Dimanche de l’Avent 

Services liturgiques de ce dimanche (14 et 15 décembre)    

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Carmen LaRoche 
Louis Ciza 

Services liturgiques du dimanche suivant (21 et 22 décembre)     

Ministres 
de la  

Parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jules Chartier 
Brenda Arakaza 

Lampe du sanctuaire (10 $):  

Adrienne et Robert Paquette 

Bulletin (80 $):  

Normand Forest 

Merci pour votre générosité! 

Part-à-Dieu (8 déc. 2019)  

Enveloppes: 6 877$ 

Libre: 212$ 

Dons rénovations:  2 538$ 

Nombre d’enveloppes:   106 

Pensée de la journée : 
 

« Il est des vérités 
qu’on ne voit qu’en 

silence, comme la lu-
mière d’une auberge 

dans la neige » 

Antoine de Saint-
Exupéry 

 

 
INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Décembre 2019 

Universelle - L’avenir des enfants, une priorité: Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

Ordo 2020 p. 123 

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  


