
Le 1er décembre 2019                                   1er  Dimanche de l’Avent 

 

     
     

 

En ce début d’Avent, il est bon de se rappeler brièvement l’origine de 
ce temps liturgique pour mieux en saisir le sens. 

l'année liturgique commençait à peine 
une semaine avant Noël. Durant novembre, on se préparait à la venue du 
Christ comme 

marquée par le jeûne et la pénitence. Par contre, à 
Rome, on se préparait plutôt à célébrer la naissance de Jésus à Bethléem. 

Selon le concile Vatican II, « l'Avent a un double caractère : il est un 
temps de préparation à Noël où on se remémore la première venue du Christ. Il est 

seconde venue du 
Seigneur, à la fin des temps. L'Avent est donc une période de joyeuse et sainte 
attente » (Présentation du lectionnaire romain). 

De la parousie à l’Avent 

Deux fois dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus parle de sa « venue ». Le mot grec original 
est parousia. Ce mot veut dire à la fois venue, visite, manifestation. Dans le monde grec où 
vivaient les premiers chrétiens, la parousia signifiait la visite solennelle d’un personnage 
important, empereur ou consul. C’était un grand événement, avec érection de monuments, 
création de nouvelles routes, fêtes, dons, libération de prisonniers. Les auteurs du Nouveau 
Testament utilisèrent ce mot pour désigner la visite ou la venue du roi par excellence, le Christ 
ressuscité. Après une longue lutte contre les forces du Mal, le Christ ressuscité apparaîtra en 
vainqueur, venant du ciel pour unir les croyants à son règne de gloire. Le terme parousia fut 
traduit en latin par Adventus, ce qui a donné Advent en anglais et Avent en français. 

L’avenir à recevoir 

monde 
encore marqué par la mort et le mal. En Jésus ressuscité, la force de vie de Dieu s’est emparée 
de la chair humaine, dans toute sa fragilité. Cette chair que le Christ a prise en naissant à 
Bethléem est maintenant, dans sa personne, transfigurée, renouvelée, éternisée! Mais il reste le 
long travail de la transformation de toute la création en cette vie divine. C’est un long 
enfantement, un long passage de la mort à la vie, de l’égoïsme à l’amour, de la haine et de la 
méfiance à la paix. 

Nous, chrétiens du vingt-et-unième siècle, nous nous situons dans ce temps de 
transformation. Le temps de l’Avent nous rappelle que le Christ a bien pris 

humanité nouvelle et il 
poursuit son œuvre jusqu’à son accomplissement qui sera manifesté par la venue glorieuse du 
Christ. 

À chacune de nos eucharisties, nous communions à ces trois moments de 
célébrons ta résurrection, nous 

attendons ta venue (ta parousie) dans la gloire ». 

Georges Madore 
 



Défunt 
Nous recommandons à vos prières : Napoléon Rhéal Desrochers, décédé le 6 novembre 2019 à l’âge de 59 ans. 
Une messe sera dite en sa mémoire le mardi 3 décembre à 10 h 00 à la Cathédrale. 

Nos condoléances à ses amis et à sa parenté.  

ADJOINTE ADMINISTRATIVE : 
Nous souhaitons la bienvenue à Estelle Aguidi qui est notre nouvelle adjointe administrative depuis le 30 octobre 2019 . 

Elle sera avec nous pendant le congé de maternité de Marie Rosette Mikulu. Marie Rosette a eu une belle fille nommée 
Roxane  le 10 novembre dernier. Il est possible d’entrer en communication avec Estelle au numéro de téléphone de la 
paroisse, ou par courriel au info@cathedralestboniface.ca  

Pratiques de chant pour la Messe de Minuit 
 

Les pratiques auront lieu à la sacristie de la Cathédrale les jeudi 5 et 12 décembre 2019, ainsi que 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 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Nous souhaitons la bienvenue à Estelle Aguidi qui est notre nouvelle adjointe administrative depuis le 30 octobre 2019. 

Elle sera avec nous pendant le congé de maternité de Marie Rosette Mikulu. Marie Rosette a eu une belle fille nommée 
Roxane le 10 novembre dernier. Il est possible d’entrer en communication avec Estelle au numéro de téléphone de la 
paroisse, ou par courriel au info@cathedralestboniface.ca  

Offre d’emploi occasionnel : gérant(e) de salle 
  

La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un(e) gérant(e) de salle. Le (la) gérant(e) de salle est 
responsable de l’ouverture et la fermeture des salles, à la veille au strict respect des dispositions contenues dans le 
contrat de location, à la bonne gestion des différentes salles louées par la cathédrale et à l’utilisation des matériels et 
équipements mis à la disposition du locataire selon le contrat de location.  
Qualifications :  

Solides aptitudes de communication interpersonnelle 

Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches à la fois 

Capacité à résoudre des problème et conflits 

Souci approfondi du détail 

Capacité de travailler de façon autonome 

Type de poste : Poste occasionnel, en soirée et en fin de semaines (0 à 16h/semaine) 

Salaire : selon l’expérience  

Entrée en fonction : dès que possible 

Pour une description complète du poste ou pour soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation au plus 
tard le 13 décembre 2019, veuillez communiquer avec Marc Foidart, directeur général par courriel à 
mfoidart@cathedralestboniface.ca 

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 11 décembre - Saint-Eugène;  
- le mardi 17 décembre - Précieux-Sang;  

- 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. 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 8 décembre après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement de fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, 
des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. Merci aux Chevaliers de Colomb  

Défunt 
Nous recommandons à vos prières : Sœur Léa Boutin, décédée le 23 novembre 2019 à l’âge de 83 ans. La  
messe des funérailles aura lieu juste après les prières et éloge, le lundi 2 décembre à 13 h 30 à Villa Aulneau, 

601 rue Aulneau. 
Nos condoléances à ses amis et à sa parent.  

mailto:mfoidart@cathedralestboniface.ca


Activité pour catéchiste 
 

Fabrique ta couronne de l’Avent ! Éveil à la foi : en famille, à l’école, en paroisse…  
Signification symbolique et spirituelle de la couronne de l’Avent: les quatre bougies ont plusieurs significations - Christ 
Lumière du monde. À télécharger pour fabriquer ta couronne de l’Avent: Église catholique - Diocèse de Paris, allez sur 

le lien suivant : http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-lavent.html  
Bien noter : tu trouveras aussi sur  ce site une Mallette d’autres activités pour l’Avent 2019. Exemples : 3 modèles 

de crèches à fabriquer, anges en 3D à bricoler, décorations pour le sapin et la maison, etc.  

Développement & Paix (D & P)  
 

Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale. La campagne de Développement et Paix 
pour les deux prochaines années s’intitule « Pour notre maison commune, » inspirée par l’encyclique « Laudato Si » – 

Sur la sauvegarde de notre maison commune. La première année de la campagne sera dédiée à l’Amazonie et sert à 
reconnaître qu’un futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous. Cette campagne nous arrive au bon moment 
puisque le Pape François a convenu la tenue d’un synode spécial pour la région panamazonienne du 6 au 27 octobre 
2019, intitulé « Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale ». Cette campagne nous 

donne l’occasion de mieux comprendre ce biome si riche et important à la vitalité de notre planète, notre maison 
commune. C’est aussi un moment pour marcher aux côtés des peuples autochtones et traditionnels en Amazonie, de 

connaitre leurs besoins et leurs défis, et de les appuyer dans leur quête d’une vie digne. Regardez la plus récente vidéo 
des partenaires de Développement et Paix qui étaient présents au synode sur l’Amazonie : https://bit.ly/356Zer0  

Les prochaines étapes du renouveau spirituel et pastoral – novembre 2019  
 

Il y a plus de cinq ans que l’archidiocèse publiait un plan d’action crée à partir de la mission, de la vision, des valeurs et 
des orientations diocésaines. Aujourd’hui, on partage avec vous les réussites accomplies. Ces réussites ont été possibles 
grâce au dévouement des paroisses et des laïcs engagés, comme vous! Les différents services partagent aussi ce qu’ils 
espèrent accomplir dans les années à venir. Faites la lecture du document en ligne et prenez le temps de visionner la 
première vidéo sur la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca et cliquez sur le bouton 
Renouveau spirituel et pastoral.  

Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception  
Célébration eucharistique (bilingue) –  Mgr Albert LeGatt présidera l’Eucharistie en la Cathédrale Saint-Boniface, le 

lundi 9 décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour honorer notre sainte patronne, la 
bienheureuse Vierge Marie. Un goûter suivra la messe. Tous sont invités. Pour ceux et celles qui sont moins autonomes 
et sont contraints de rester à la maison, on vous invite de suivre la messe diffusée en streaming live dès 19 h 25 sur la 

page Facebook de l’Archidiocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

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 rendu 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. 

Fête de Noël - Nouvelle agréable ! 
Le samedi 14 décembre de 18h à 21h, tous sont invités à une fête de Noël et de partage tenue au sous-sol de la 
Cathédrale. À la carte : « potluck », cadeaux pour tous, musique par « Enfants du Père » (Denise Allard et amis) et 
« Espoir des Anges ». L’entrée est gratuite et vos dons iront à la Société de Saint-Vincent de Paul et au Centre Flavie-
Laurent. Pour plus d’informations : Guy : (204) 590-8917 / guyferraton1958@gmail.com  Bienvenue ! 

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/  



Célébrations liturgiques 

1er  Dimanche de l’Avent 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Isaïe 2, 1-5        Romains 13, 11-14a              Mathieu 24, 37- 44 

Samedi, 30 novembre 2019 17 h Lilianne Lambert, par son époux Benoît  

Dimanche, 1er  décembre 2019 
 

10 h 
 
10h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour  leur  56ème anniversaire de mariage,  par Claver 
Manoir de la cathédrale 

Lundi, 2 décembre2019 8 h 45 Doreen Morin, par Liliane Boulet 

Mardi, 3 décembre 2019 10h30 
 

17 h 

Napoléon Rhéal Desrochers, Service commémoratif 
 

Action de grâce, par Alphonse Tran 

Mercredi, 4 décembre 2019 8 h 45 Anna Normendeau †,  par sa sœur Cécile Simard  

Jeudi, 5 décembre 2019 14h 
17h 

Accueil Colombien : Rita Martel, par Sr Marie-Anna Ruest 
Luc Daniel †, par Rose Carmelle Jean 

Vendredi, 6 décembre 2019 8 h 45 Action de grâce, par Caroline Foidart 

Samedi, 7 décembre 2019 10 h Maurice Fontaine, par Roland, André, Irène et Denise Mahé 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Isaïe 11, 1-10        Romains 15, 4-9              Mathieu 3, 1-12 

Samedi, 7 décembre 2019 17 h Yvette Gagnon, par sa famille  

 
Dimanche, 8 décembre 2019 
 

 

10 h  
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, remerciement au Seigneur pour ses bienfaits, par la famille 
Lougué 
Manoir de la cathédrale 

2e Dimanche de l’Avent 

Services liturgiques du dimanche suivant (30 novembre et 1er  
décembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Mireille Fléchette 

Kevin Gallays 

Services liturgiques du dimanche suivant (7 et 8 décembre)     

Ministres 
de la  

Parole 

17 h 10 h 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Maryvonne Alarie 
Carinie Kururu 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Robert et Adrienne 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (24 nov. 2019)  
Enveloppes: 7 047 $ 
Libre: 319 $ 
Dons rénovations:  3 173 $ 
Nombre d’enveloppes:   138 
 

Dons par carte de  
débit et carte de crédit 

( octobre 2019) 
Crédit:  
 P-A-D: $ 1 866 
 Réno: $ 230 
Débit: 

P-A-D: $ 3 716 
Réno: $ 457 

 

 

 
INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Novembre 2019 

Universelle: Pour  le Proche Orient, où diverses composantes religieuses par tagent le même espace de vie, afin 
que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

Ordo 2019 p. 393 

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  


