
Le 15 novembre 2020                                   33e Dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Jésus nous a quittés, mais ne nous a pas abandonnés. Di-
manche dernier, l'époux tardait à venir. Aujourd’hui, le 
maître part en voyage. 

Les talents évoqués dans ce texte ne sont pas de l’ordre de 
l’avoir, mais plutôt de l’ordre de l’attitude? Jésus ne nous 

laisse dans l’ignorance sur son retour. Il montre ici, sa pleine confiance envers ses 
disciples et par extension envers nous aussi. Sous les traits de l'homme qui part en 
voyage, il faut y voir un Dieu créateur qui nous donne ce qu'il a de mieux selon 
nos capacités. Les deux premiers serviteurs tout ingénieux et créateurs produisent 
de nouveaux biens en présentant le fruit de leur travail. Ils sont en partenariat 
avec Dieu. 

Le troisième, se considérant comme serviteur et gardien du bien de son maître. 
Par peur de son maître, il a creusé la terre et il a enfoui son argent. Tout se         
referme devant lui, pas une once d’amour, de joie de créativité et d’ouverture.  

nous sommes invités à devenir des participants, que dis-je de vrais partenaires à 
son œuvre créatrice. Dieu cherche à faire de nous les héritiers de son message. Et 
cela prendra le temps qu’il faut pour marcher à sa suite malgré nos erreurs et    
embûches. 

Aujourd’hui, d’une manière toute particulière, cet évangile nous rappelle ceux 
et celles qui ont un grand cœur, ouvert à l’universel capable 

capable d’ériger une société   
basée sur le respect de la valeur et de la dignité humaine. Dans cette parabole de 
Jésus, nous recevons l’invitation à suivre les pas des témoins du vingt et unième 
siècle. À leur façon, voyons à transformer le monde et à le rendre plus accessible 
à tous. 

Comme nous n’appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière, soyons             
toujours vigilants et rappelons-nous que, par notre baptême, nous sommes        
vraiment partenaires de la même mission.  

Yvon Cousineau, c.s.c 
. 



La Société Saint-Vincent de Paul 
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide?  Appelez la Société Saint-
Vincent de Paul à leur  numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées.  

Nous vous rappellerons le plus rapidement possible. 

Fermeture de l’église 
En raison des nouvelles restrictions due à la pandémie, l’église est fermée pour les deux prochaines semaines ou   
jusqu’à nouvel ordre. La dernière messe était celle du mardi 10 novembre 2020. Nous continuons à travailler au    
bureau, donc n’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou autres préoccupations. 
Si vous voulez faire des dons, vous pouvez toujours nous envoyez des chèques par la poste à 180, avenue De la     
Cathédrale, R2H 0H7 ou appeler le bureau et faire des dons via votre carte de crédit. Que le Seigneur vous garde   
ainsi que vos familles. 

VIVRE LES NOUVELLES RESTRICTIONS 
Depuis le jeudi 12 novembre, tout le Manitoba est passé au niveau «critique » (rouge) dans le système de riposte à la 
pandémie de Covid-19. Il y a plusieurs nouvelles restrictions qui s’imposent à nous : entre autres, toutes les églises 
sont fermées pour au moins deux semaines, et possiblement quatre semaines. Nos choix d’activités sont limités. 
Alors, comment vivre avec ces nouvelles restrictions ? 
Nous pouvons nous plaindre et subir notre sort. Nous pouvons faire des critiques destructives. Nous pouvons nourrir 
une colère intérieure ; colère qui parfois s’extériorise et touche les personnes autour de nous. Nous pouvons désobéir 
aux règlements imposés par le gouvernement, avec la conséquence possible que nous allons infecter des personnes 
innocentes. De tels comportements peuvent même conduire à la mort de personnes dont le système immunitaire est 
compromis. Il n’y a rien de constructif ou de charitable dans de tels comportements. 
Nous avons également un autre choix : celui d’offrir en sacrifice ce que nous vivons. Voici une définition du mot   
sacrifice dans l’édition 2013 du Petit Robert : Renoncement ou privation volontaire (en vue d’une fin religieuse,   
morale, ou même utilitaire). Pour le plus grand bien de notre communauté (ralentir la propagation de la Covid-19), 
nous pouvons choisir de mettre en pratique les nouvelles restrictions afin de participer activement à un digne projet 
de société. Nous pouvons choisir de diminuer ou renoncer à certains de nos contacts sociaux, garder au minimum nos 
visites à l’épicerie, porter le masque assidument, rester chez nous quand nous sommes malades ou quand quelqu’un 
qui habite avec nous est malade, etc. Nos privations volontaires vont avoir des résultats positifs.  
De plus, offrons à Dieu les sacrifices que nous choisissons de faire. Est-ce qu’en raison de nos sacrifices, offerts à 
Dieu, la Covid-19 sera magiquement éliminée ? Non, car la prière, ce n’est pas de la magie. Mais en offrant nos sa-

crifices à Dieu, nous nous unissons davantage à Dieu. Nous avons la ferme conviction que Dieu entend nos prières et 
qu’Il y répond, à Sa Façon.  Par nos renoncements et nos privations volontaires (nos sacrifices), nous nous             
rapprochons davantage de Dieu et nous contribuons activement à diminuer la propagation de la Covid-19 (geste    

moral de grande valeur utilitaire). Choisissons de vivre les nouvelles restrictions.  

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.  
Nous vous informerons au fur et à mesure que les nouvelles mesures sont mises à jour par la Province. S’il vous plaît 
consultez le bulletin paroissial et les nouvelles hebdomadaires de chaque semaine.  

Nous recommandons à vos prières : 
Mme Simone Le Quéré (née Ollivier, mère de notre diacre Philippe le Quéré, qui est décédée dans son sommeil le 

jeudi 14 novembre à l’âge de 99 ans. Les funérailles auront lieu le mardi 16 novembre 2020 à Fouesnant en France. 
Nos sincères condoléances à Yolande et Philippe. Soyez assurés de nos prières. 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


 
 
 
Le 12 novembre 2020 
 
Chers paroissiens et paroissiennes,  
  
Depuis le début de Covid-19 suivi de la suspension des rassemblements pour les célébrations et les services religieux 
en mi-mars, le diocèse encourage les paroisses à communiquer fréquemment avec les fidèles pour les informer d’ini-
tiatives pastorales et de la situation financière de leur paroisse. C’est dans cet esprit que nous partageons quelques 
données financières avec vous en date de la fin octobre.  
  
Premièrement, les paroissiens et paroissiennes de la Paroisse Cathédrale doivent se féliciter de leur grande générosité 
durant ces temps difficiles. En effet, malgré une légère baisse suivant la cessation des rassemblements liturgiques, les 
quêtes dominicales ont repris graduellement.  Plusieurs d’entre vous se sont maintenant abonnés aux versements auto-
matiques, soit par carte de crédit ou par retrait bancaire; d’autres demeurent fidèles à leurs contributions par leurs en-
veloppes de quête. Un gros merci pour votre générosité!  
  
Un facteur qui a aidé beaucoup notre situation financière fut un geste sans précédent de la part du diocèse qui a dimi-
nué la taxe diocésaine. Cette mesure nous a valu une épargne de plus de 16,000$ depuis la fin mars. Nous avons profi-
té de la Subvention Salariale d’Urgence du Canada, une somme d’environ 38,000$ envers les salaires, ce qui nous a 
permis d’éviter des mises à pied ou une réduction des heures de travail de nos employés.  De plus nous avons reçu un 
octroi du gouvernement provincial qui nous a permis d’embaucher deux étudiants d’été. Nous restons à l’affût des 
programmes dont la paroisse pourrait bénéficier. 
 
Un autre facteur qui allégé notre cashflow est le fait que la Caisse ainsi que le Diocèse nous ont donner un congé de 
paiement de 6 mois sur nos hypothèques pour les rénovations du sous-sol et du bureau paroissial. Ces paiements ont 
recommencé en date du premier novembre. 
 
Les revenues de la location de la salle et les revenus du terrain de stationnement ont baissé de façon significative. En 
contrepartie, nous avons aussi fait des économies aux charges de services publics (eau, électricité, etc.). Les dépenses 
pastorales sont aussi en recul en raison de la baisse d’activités. En conséquence, dans ces domaines, nous avons occa-
sionné une perte de revenue d’environ 51,000$. 
 
Tout compte fait, à la fin octobre, nous éprouvons une diminution de la Part-à-Dieu de 8%, ou 17,000$, par rapport 
aux mêmes 10 mois en 2019. Ceci nous laisse avec un léger surplus opérationnel d’environ 3,500$ pour l’année en 
cours. Par contre, nous ne savons pas si les subventions gouvernementales tel la Subvention Salariale d’Urgence du 
Canada nous seront disponibles dans les mois à venir. Ceci, jumelé avec la perte continue des revenus de location de 
salle et de stationnement entrainera une importante diminution de nos revenus.  
 
Et donc, je voudrais simplement vous encourager de continuer à être généreux même si vous devez vous absenter de 
la messe dominicale. Je vous rappelle aussi que vous pouvez donner par carte de crédit ou par retrait automatique. 
Veuillez contacter Marie Rosette au 204-233-7304 ou info@cathedralestboniface.ca si vous souhaitez explorer cette 
possibilité qui offre l’avantage d’un revenu régulier à la paroisse. 
 
Encore une fois, merci de votre grande générosité et de votre patience lors de ces temps incertains. 
 
Union de prières, 
 

 
 
L’abbé Marcel Carrière 
 
 

mailto:info@cathedralestboniface.ca


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 — NOVEMBRE 2020 
 

L’intelligence artificielle - Prions pour que le progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient  toujours 
au service  de l’être humain. 

 
 
 

Ordo 2020 p. 397 

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

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

Pensée de la semaine : 
Puisque vous êtes élus, sanctifiés, 
aimés par Dieu, revêtez donc des 

sentiments de compassion, de 
bienveillance, 

d’humilité, de douceur, de patience. 
(Col 3,12) 

Part-à-Dieu  8 novembre  2020)  
 
Enveloppes:  3 076 $ 
Libre:                           41 $ 
Dons rénovations:       290 $ 
Nombre d’enveloppes:  43 

Journée mondiale des pauvres 
Le 15 novembre prochain, 33e Dimanche du temps ordinaire, est la Journée mondiale des pauvres. La Société de Saint
-Vincent de Paul (SSVP) vous invite à aider les plus démunis puisqu’ils ont besoin de votre aide plus que jamais. Un 
groupe local de la SSVP est actif à la Cathédrale de Saint-Boniface depuis 2017. Malgré l’arrivée du COVID 19 au  
Manitoba, les membres de ce groupe poursuivent leurs activités. Depuis le début de janvier 2020, ils ont aidé 78 
foyers et livré 103 paniers de nourriture, fourni vêtements et ameublements aux nécessiteux et appuyé financièrement 
une  conférence sœur de la République dominicaine. De plus, cette conférence collabore avec l’Accueil francophone 
pour appuyer des nouveaux arrivants. Une aide financière serait très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de 
fournir des reçus officiels pour vos impôts quand vous faites un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos 
chèques au nom de la « SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la paroisse Cathédrale au 180 
avenue de la Cathédrale, Winnipeg, Manitoba R2H 0H7. Nous avons toujours besoin de bénévoles; si vous êtes     
intéressé.e, contactez Kevin Gallays au 204-231-9390 pour tout renseignement.  
S’il-vous-plaît écrire vos chèque à la Société Saint-Vincent de Paul directement et non à la paroisse Cathédrale. 

Merci de votre charité bienveillante. 

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 famille 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. 
Le comité organisateur des paniers de Noël travaille fort chaque année et vous remercie de les soutenir avec vos dons.  

Merci pour votre générosité! 

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud 
Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affecté de multiples façons. Dans les pays du Sud, la    
pandémie a exacerbé les inégalités et accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus 
que jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le travail de Développement et 
Paix afin que nous puissions toutes et tous nous rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une  
relance juste dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité. Il y aura une collecte 
spéciale dans toutes les paroisses du diocèse de St-Boniface, le 21 et 22 novembre. Vous pouvez         
également faire un don en ligne à devp.org ou en appelant le 1-888-235-8533 ou en envoyant un chèque 
à Développement et Paix, 1425 boul. René-Lévesque Ouest – 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

Pour plus d’information, svp contacter Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. 

Une rencontre avec la réconciliation – Vidéo maintenant disponible ! 
La conférence Une rencontre avec la réconciliation du 15 octobre est maintenant disponible! Lisa Raven, directrice 
générale de Returning to Spirit, le père François Paradis, omi, et Mgr LeGatt partagent leurs idées sur la réconcilia-
tion. À noter que la conférence avait lieu en anglais. Pour visionner la première partie de la conférence, avec Lisa  
Raven, https://www.youtube.com/watch?v=amJ3xOdLmao&t=23s. Pour voir la deuxième partie de la conférence, 
avec Mgr LeGatt, le père Paradis et Lisa Raven, https://www.youtube.com/watch?v=8KNeT6ANDCY&t=3s. Ou   
visitez la page Facebook du diocèse (dans la section « Vidéos ») à www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

mailto:jdelorme@devp.org
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

