
Le 22 décembre 2019            Quatrième dimanche de l’Avent  

   

  

 

 

 

 

 

Relatant l’origine de Jésus Christ, l’évangéliste Matthieu raconte que Joseph eut en songe 
la visite d’un ange. C’est un messager qui de la part du Seigneur lui souffle à l’oreille 

habité ensemble, il est invité à la prendre 
chez lui. Ce qu’il fit, le laissant peut-être un peu pantois, du 
moins songeur. 

petites églises de l’Aveyron. La technique exige 
beaucoup de métier car elle oblige à peindre rapidement sur un 

mur enduit de mortier frais (fresco en italien). Chacune des églises qu’il a décorées compte une 
représentation de la Nativité avec une caractéristique bien particulière. Joseph s’y retrouve 
toujours un peu à l’écart, contemplant la scène l’air songeur. 

Elles sont 
imposées par sa fonction à la fois didactique et surtout théologique. L’art religieux est ici le 
fruit d’une longue tradition.   

Pour faire court disons qu’au cours des premiers siècles la méditation des Écritures a 
imposé des figures archétypales que les artistes ont traduites en créant des images qui ont fait 
école. Elles devinrent des prototypes appelés 

canoniques se devaient d’en être des stéréotypes.  

C’est ainsi que devenues un lieu commun tant dans les icônes que dans les fresques, les 
scènes de la Nativité présentent toujours Joseph en retrait, l’air songeur comme dépassé par les 
événements. 

 Tout de même, l’attitude de Joseph pourrait donner à penser qu’il se désintéresse de 
l’événement. Il n’en est rien, d’ailleurs plusieurs fresques ajoutent 

surveille avec soin le Joseph songeur 
pendant que Marie dort avec son petit. D’ailleurs la suite de l’évangile de Matthieu témoigne 
des préoccupations de Joseph à prendre grand soin de Marie et de Jésus. C’est lui qui à 
nouveau à l’invitation de l’Ange organise la fuite en Égypte. 

Dans l’univers de la fresque ou de l’icône le songe semble avoir comme fonction de définir 
la figure même de Joseph. Il en devient comme l’archétype.  

Et s’il n’était pas le seul ... 

Jacques Houle, c.s.v. 



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 dé-
cembre 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! 

Heures des messes de Noël 
Le 24 décembre: - 17 h : Chorale de Denise Vielfaure et Raymond Comeault, Chant à 16h30 

- 19 h 30: « La Voix des Anges de la Cathédrale », 
- Minuit: Chorale paroissiale avec Normand Forest et Claire Bérubé. Chant à 23h30  

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

Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2020 devraient être disponibles au narthex d’ici le 25 décembre. Si vous n’avez pas encore de 
boîte et en souhaiteriez une, contactez le bureau au 204-233-7304.  
Pour les paroissien(ne)s qui font leurs dons par débit direct ou par carte de crédit, vous trouverez vos enveloppes de 
quêtes spéciales dans le narthex également. 
S’il vous plaît vérifier l’adresse sur votre enveloppe. Nous aviser aussitôt que possible avant l’émission des reçus      
d’impôts. 

Heures de bureau durant les fêtes de Noël 

Le bureau de la paroisse sera fermé du 24 à 12 h au 26 décembre 2019 et ensuite du 31 décembre à 12 h au 1er janvier 

2020. Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières, Georges Boily, époux de Béatrice Freynet, qui est décédé le 12 décembre 
2019 à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la Cathédrale le jeudi, 19 décembre à 10 h 30. 

Nos condoléances à ses amis et à sa parenté.  

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! 

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

Panier de noël 2019 
Cher(e)s paroissiens, paroissiennes, de la part du comité de Paniers de Noël de la Cathédrale  
Saint-Boniface, nous souhaitons vous remercier pour votre appui très généreux. Vos dons pour les  
paniers de Noël ont pu aider 114 familles (595 personnes) cette année. Nous vous remercions de leur part. Nous avons 
eu assez d’argent pour faire un don à l’Accueil francophone, RAY (Resource Assistance for You), et à la Villa Rosa.  
Merci encore pour votre générosité! 

Baptême 
Nous allons accueillir dans notre communauté chrétienne: Daryln Dunia (fille de Thierry Dunia et de Lidie Imani) et Kelya  
Niamien (fille de Stevens Niamien  et de Rebecca Assienin). Ils seront tous les deux baptisés le dimanche  
29 décembre 2019 pendant la messe de 10 h, à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface.  

Bienvenue dans la grande famille de Dieu! 



Fête de Noël et de partage 
Un très GRAND MERCI ! à toutes et tous pour votre participation à la fête de Noël tenue au sous-sol 
de la Cathédrale le samedi 14 décembre. Merci spécial aux bénévoles grâce à qui ont été possibles ces  
moments de bonheur partagés au nom de Jésus. Infiniment merci à ceux et celles qui ont fait des dons. Nous avons pu 
rassembler grâce à votre générosité, 920 $ qui iront à la Société de Saint-Vincent de Paul et au Centre Flavie-Laurent. 
Dieu vous bénisse! 

-JOUR DU SEIGNEUR -                   Isaïe 7, 10-16                Romains 1, 1-7              Matthieu 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 

Lundi, 23 décembre 2019 8 h 45 Gérald Fredette †,  par Dave et Diane Lafrance  

Mardi, 24 décembre 2019 
Nativité du Seigneur 
 

17 h 
19 h 30 
Minuit 
19 h  

Léon Melnic, par son épouse Rolande 
Action de grâce, par Yvonne Ndayiziga 
Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Manoir de la Cathédrale 

Mercredi, 25 décembre 2019 
Nativité du Seigneur 

10 h 
 

Jean Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline 

Jeudi, 26 décembre 2019 
Saint Étienne, premier martyr 

10 h Ida Rocan †, offrandes aux funérailles 
 

Vendredi, 27 décembre 2019  
St Jean, Apôtre et Évangéliste 

8 h 45 
 

Action de grâce pour son anniversaire de naissance,  par Michelle 
Kambiré 

Samedi, 28 décembre 2019 
Les Saints innocents, martyrs 

10 h  Cécile Lafrenière †,  par Jocelyne et Marcel Bonneville 

4e Dimanche de l’Avent 

Causerie avec l’archevêque – pour les personnes séparées/divorcées : le dimanche 12 janvier 2020  
 

Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour les personnes séparées / divorcées aura lieu le dimanche 12 
janvier 2020, de 13 h 30 à 15 h 30 au Salon Provencher de l'Archidiocèse de Saint-Boniface (151, avenue de la 

Cathédrale). Cette rencontre sera de type ‘‘atelier’’ et s’inscrit dans une série de rencontres avec Monseigneur LeGatt, 
dans le but de créer des initiatives à l’Archidiocèse pour les personnes séparées/divorcées. Un service de garde sera 
offert sur place. Pour toute question ou pour vous inscrire avant le 8 janvier 2020, svp communiquer avec Sophie du 

Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274.  

Apprentissage inter-églises et interreligieux 

Chorale œcuménique pour la célébration d’ouverture de la Semaine de prière de l’unité chrétienne – le dimanche 19 
janvier 2020. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est invitée à se joindre à cette chorale. Les 
répétitions auront lieu à la Epiphany Lutheran Church, située 200 promenade Dalhousie à Winnipeg, de 16 h à 18 h  

le dimanche 5 janvier 2020 et le dimanche 12 janvier. Une brève répétition finale aura lieu juste avant la  
célébration œcuménique du dimanche 19 janvier. Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453- 5016  

ou mbarr41@shaw.ca.  

Fête de la Sainte Famille 
 

Dimanche le 29 décembre 2019 à 11 h 
Après la messe, vous êtes tous invités à venir à la salle paroissiale (au sous-sol) 

 – avec vos enfants – pour une fête de  
famille. 

Au menu : Chants – Danses – Jeux et goûter! 
Prix d’entrée : 

JOIE! ET SOURIRE! 



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

La Sainte famille  de Jésus, Marie et Joseph 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Ben Sira  3, 2-6. 12-14            Colossiens 3, 12-21       Matthieu  2, 13-15. 19-23

Samedi, 28 décembre 2019 17 h Thérèse Clement †,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 29 décembre 2019 10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par la famille Ndayiziga 
Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 30 décembre 2019 8 h 45 Jérémie Ntacomaze †, par son épouse Carinie Kururu 

Mardi,  31 décembre 2019 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

17 h 
 

Conrad Simard †,  par Cécile Simard 

Mercredi, 1er janvier 2020 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

10 h 
10 h 

Léon Melnic †, par son épouse Rolande 
Manoir de la Cathédrale  

Jeudi, 2 janvier  2020 
 

14 h 
 

17 h 

Accueil Colombien: Rita Martel †,  par Marie Anne Péloquin 
 

Eveline Champagne †, offrandes aux funérailles 

Vendredi, 3 janvier  2020 8 h 45 Gérald Fredette †,  par Dave et Diane Lafrance  

Samedi, 4 janvier  2020 
 

10 h  Robert Philippot †,    offrandes aux funérailles  

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 60, 1-6                 Éphésiens 3, 2-3a.5-6               Matthieu 2, 1-12 

Samedi, 4 janvier  2020 17 h  Rita Martel †,  par Hélène McCarthy 

Dimanche, 5 janvier  2020 
 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Roger Degagné †, par son épouse Marguerite 
Manoir de la Cathédrale  

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — JANVIER 2020 

Pour l’évangélisation: Favor iser  la paix dans le monde. 

 Pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent 
ensemble la paix et la justice dans le monde. 

Ordo 2020 p. 147 

Lampe du sanctuaire (20$): 
Gisèle et Albert  
Bulletin (80 $):  
Gisèle et Albert 
Part-à-Dieu (15 déc. 2019)  
Enveloppes:   16 117  $ 
Libre:                   261 $ 
Dons rénovations:     848 $ 
Nombre d’enveloppes: 109 

Services liturgiques du dimanche suivant (28 et 29 décembre)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (4 et 5 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Robert Paquette 
Robert Paquette 

Jeannine Sorin 
Jeannine Sorin 

Épiphanie du Seigneur 

 


