
 
 
 

AVEC MARIE – PRÉPARONS-NOUS POUR CÉLÉBRER NOËL 
À quelques jours de la Fête de la Nativité de notre Sauveur, l’Église nous invite à porter 
notre regard sur Marie. «Une jeune femme d’un humble village de Galilée reçoit la    
visite de Gabriel, un ange dont le nom veut dire Dieu est ma force». Les cahiers Prions 
en Église. Gabriel est celui qui avait prophétisé au prophète Daniel la fin des temps. Ce 
même Dieu est ma force est celui qui vient annoncer les temps nouveaux lorsqu’il se 
présente à Marie. Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28.  
Marie a été choisie par Dieu et Il lui a accordée les grâces qui lui permettront de        
répondre librement à Son Invitation. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils;  et tu 
lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 31. Marie ne doute pas du message de Gabriel, 
mais elle est confuse par ce message. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne       
connais pas d’homme ? Luc 1,34. C’est alors que l’ange, le messager de Dieu, lui révèle 
le plan grandiose et mystérieux de Dieu : L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé fils de Dieu.  Luc 1, 35 . Dans une totale disponibilité Marie dit : Voici la 
servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Luc 1, 38. 
Chacune et chacune de nous est invité à se demander : Est-ce que cette rencontre entre 
Gabriel et Marie résonne en moi aujourd’hui ? Comment est-ce que l’Annonciation peut 
influencer ma vie quotidienne ?      
Premièrement : Dieu continue de se révéler à nous aujourd’hui. Probablement, nous 
n’aurons pas la visite d’un ange comme Gabriel, mais Dieu parle à notre cœur : dans 
nos temps de prière, dans les beautés de la nature, dans des textes de la Bible, dans des 
lectures spirituelles, dans nos rencontres avec le prochain – rencontres présentiels ou 
virtuelles, etc. Cherchons activement à reconnaître les communications de Dieu : Père, 
Fils et Esprit ; confiants qu’Il est vivant et agissant parmi nous. 
Deuxièmement : Acceptons le fait que nous n’allons pas tout comprendre ce à quoi 
Dieu nous appelle. Choisissons d’avancer à la suite du Christ même si nous ne savons 
pas exactement ce qu’Il s’attend de nous. Les Apôtres ont choisi de suivre le Christ et 
éventuellement, ils ont compris. À vrai dire, ils ont vraiment compris après la Pentecôte. 
Nous allons découvrir et approfondir notre mission personnelle et unique lorsque nous 
marchons sur les pas du Christ, inspirés par l’Esprit Saint. Sans marche, pas de décou-
verte. Sans marche, pas de mission. 
Troisièmement : Demandons à Marie de nous aider à être totalement disponibles à faire 
la Volonté de Dieu. Puissions faire nôtres les paroles de Marie : Voici la servante du 
Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Choisissons de préparer la crèche de 
notre cœur pour que le Christ puisse venir s’y installer à Noël, et chaque jour de notre 
vie.   
Malgré les restrictions que nous vivons, que Noël 2020 soit une rencontre intime et   
profonde avec notre Seigneur et Sauveur, vrai Dieu et vrai homme. 
Avec Marie – préparons-nous pour célébrer Noël 
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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. 
Vous pourrez regarder la messe en direct sur notre page YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCl1E7mCc7GhQG7okxh1SMnQ. 
Continuons de prier les uns pour les autres. 
Continuons d’être charitables et respectueux envers le prochain. 
Continuons d’aiguiser notre faim de Dieu. 

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, par courriel au prieres@cathedralestboniface.ca. 

4 modèles de crèche à fabriquer 
Pour la famille, pour mettre dans ta chambre, pour emmener avec toi…4 modèles de crèche faciles à réaliser, ainsi 
qu’une petite histoire de la crèche à raconter! Marie mit 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 des trois premières crèches, https://www.paris.catholique.fr/trois-
modeles-de-creche-a.html. Pour trouver la 4e crèche à imprimer et à découper, https://www.paris.catholique.fr/IMG/
pdf/creche_a_decouper_et_a_colorier_2016_fiche_technique.pdf. 

Don de fin d’année 
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 2020 devraient être rentrés au bureau de la paroisse au plus tard le jeudi 31 dé-
cembre afin d’être inclus dans vos reçus pour fins d’impôts de l’année. Vous pouvez déposer votre chèque dans 
notre boîte à lettre situé près de la porte du bureau. Vous pouvez aussi envoyer votre don par la poste. Le tampon da-
teur de Postes Canada doit faire preuve d’un envoi en 2020.  
Il existe aussi l’option de faire un don par carte de crédit en visitant notre site web www.cathedralestboniface.ca et en 
cliquant sur l’onglet « don ». 
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 générosité! 
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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.  

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.  

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 

Bénédiction de la maison avec de la craie à l’Épiphanie 
Nous aimerions partager avec vous une vieille tradition catholique européenne qui consiste à bénir sa maison à l’Épi-
phanie (le 6 janvier), en utilisant de la craie bénite, afin d’apporter de l’encouragement et des bénédictions aux fa-
milles dans l’année 2021. Avec la bénédiction de la craie, nous demandons au Seigneur de bénir notre maison, tous 
ceux et celles qui y vivent et tous les invités qui passeront par la porte au cours de l’année. Veuillez visiter le site 
Web diocésain pour plus de renseignements. 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Un cœur de père 
Lorsque Dieu a fait appel à Joseph, il a toujours répondu à l’affirmative, en remplissant son moment présent de l’amour de Dieu. 
Le pape François vient de lancer une année dédiée à Saint-Joseph. Chaque fois que Joseph a été appelé à s’occuper et à protéger 
Marie et Jésus, il répondait toujours en confiance, en obéissance, et en espoir. Comme lui, bien que le futur ne soit pas toujours 
très clair dans le contexte actuel de pandémie, Dieu continue à nous parler de plusieurs différentes façons, nous rappellent à 
l’amour, à s’occuper des autres, et à l’espoir. Répondons à l’appel de Dieu, nous aussi, à l’image de Joseph, en invitant Dieu 
dans notre moment présent, lui permettant de faire demeure chez nous, et d’entrer dans notre monde par nous. 
 Lisez la lettre apostolique Patris corde (Un cœur de père), du pape François, http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/
watch?v=YoI1hjnoWEo&feature=emb_logo 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/  

Le sacrement de la réconciliation pendant la phase rouge de la COVID-19 
Je voudrais recevoir le sacrement de la réconciliation, que dois-je faire ? S.V.P. entrer en communication avec l’abbé 

Marcel pour fixer un rendez-vous afin de célébrer le sacrement de la réconciliation, soit dans l’église, soit au bureau 
paroissial. 

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 Al-
bert 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 
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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. 
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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. 89 Heureux le peuple qui connaît l’ovation!              
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; tout le jour, à ton 
nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. 

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 remplau 
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 Teresianum, 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/. 

Faites partie du voyage - Corps, âme, esprit – Dès le 10 janvier 2021 
Corps, âme, esprit est un programme de formation virtuel de 8 semaines débutant la semaine du 10 
janvier 2021   conçu pour aider à développer une compréhension plus approfondie de la façon         
d’accompagner les personnes âgées dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en 
soins de longue durée.  Frais d'inscription 100 $.  Pour plus d'informations contactez Julie Turenne-

Maynard au 23-3136, visitez  https://joininthejourney.eventcreate.com ou cliquer sur l'affiche.  L'espace est limi-
té.  Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Courtes catéchèses pour connaître davantage la signification de la messe 
Le Pape François affirme qu’il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et le sens de tous 
les signes que comporte la sainte messe afin de vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. Pour nous 
aider tous à réaliser ce bel objectif, la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens présentera des courtes catéchèses pen-
dant ses messes du dimanche. Ces présentations, dans un langage de tous les jours, enrichira notre participation aux 
célébrations eucharistiques. Nous invitons tous les fidèles du diocèse à suivre ces catéchèses, particulièrement en ce 
temps de l’Avent et cette période de confinement où nos messes, célébrées par Mgr LeGatt et des prêtres du diocèse, 
sont diffusées à la grandeur du diocèse  
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