
Le 22 mars 2020                             Quatrième dimanche de Carême (A) 

                                           

   

  

 

 

 
LES MESSES SONT ANNULÉES MAI S LA PAROISSE EST OUVERTE 

 
En raison de la Covid-19, les messes dominicales et les messes sur semaine ont été annulées, 
ainsi que tous les rassemblements liturgiques à l’église. C’est du jamais vu pour nous tous et 
toutes. Vous trouverez, à l’intérieur, un extrait du décret de notre Archevêque, Mgr Albert 
LeGatt. 
Comment sommes-nous invités à vivre ce temps inhabituel?                                                                        
Nous sommes invités à exercer les muscles de notre foi et de vivre ce temps de Carême avec les 
mêmes outils que l’Église nous donne. 
 
a) Premièrement nous sommes appelés à prier, même si nous n’avons pas l’occasion d’aller à la 
messe.                                                                                                                                                                      
Prions à partir du répertoire de prières connues.                                                                      
Prenons le temps : 
de méditer la Parole de Dieu.                                                                                                                             
de passer du temps, seul à seul avec Dieu, dans le silence. 
de suivre des émissions religieuses sur Facebook, ou sur des sites web catholiques. 
de réciter le chapelet. 
de méditer un Chemin de la croix. 
de prier avec les membres de notre famille. 
de nous unir dans la prière avec nos parents et amis via un appel téléphonique ou via skype ou 
via d’autres médias sociaux.                                                                             
  
Même si nous ne pouvons pas nous rassembler à l’église comme membres du peuple de Dieu, 
nous sommes invités à rester unis par la prière. 
  
b) Deuxièmement, l’Église nous encourage de jeûner. Nous allons être privés de beaucoup de 
choses, surtout de tous ces moments et de toutes ces relations qui forment notre façon 
habituelle de vivre et qui nous donnent la joie et une raison d’être.  Accueillons simplement ce 
qui manque à notre quotidien habituel pour l’offrir au Seigneur.  
 
c) Finalement, il est important que notre foi passe à l’action. En raison de la Covid-19, 
certaines personnes sont isolées dans leur maison ou leur appartement. Entrons en 
communication avec celles-ci et offrons nos services pour aller faire des épiceries. Prenons le 
temps d’écouter cette personne qui pourrait souffrir en raison de son isolement. 
Évitons de faire des achats excessifs. Autrement, ils se peut que nous allons priver l’autre 
d’avoir accès à des biens de première nécessité : nourriture, et même, du papier de toilette. 
Soyons des citoyens responsables.  
  
d)   Plusieurs d’entre nous allons souffrir financièrement à cause du manque de travail et de la 
nécessité d’être à la maison avec nos enfants. Pour d’autres, le standard de vie ne changera pas. 
Songeons à la possibilité d’aider une famille ou d’autres personnes ou groupes qui sont privées 
du nécessaire. N’oublions pas de continuer d’appuyer financièrement notre paroisse. La 
paroisse continue d’avoir des obligations financières pendant ce temps de crise.  
Faisons notre part d’après nos moyens.            
 

Marcel Carrière, le Curé  



           
      BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE   OFFICE OF THE ARCHBISHOP  

      ARCHEVÊCHÉ        ARCHBISHOP’S HOUSE  

              
            Le 19 mars 2020  
 
 

MESSAGE IMPORTANT de Monseigneur LeGatt sur le NOUVEAU protocole archidiocésain visant à 
assurer la sécurité de toutes et de tous dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, pendant cette pandémie 
COVID-19. 
 

 Protocole liturgique nº III à suivre en situation de pandémie  
du nouveau coronavirus COVID-19  

Points saillants:  
A) Célébration de la Messe et accès à l’Eucharistie  
 

1- Assemblées  
Les assemblées des messes dominicales et les célébrations des solennités (y compris les célébrations de la Semaine 
sainte) sont annulées d’ici la fin d’avril 2020. J’accorde une dispense de l’obligation dominicale à tous les fidèles 
catholiques de l’Archidiocèse de Saint-Boniface dès maintenant jusqu’à la fin de cette période. (cf. Code de Droit 
canonique, 87). Tous les pasteurs vont bien sûr continuer à célébrer la messe dominicale (en privé ou avec un très très 
petit groupe de personnes) pour tous leurs paroissiens (c’est-à-dire pro populo). Ils peuvent également choisir de 
retransmettre en direct leurs célébrations de la messe pour les paroissiens, si la paroisse a l’équipement nécessaire 
pour ce faire.  
 

2- Jeûne eucharistique  
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au cœur de nos vies de catholiques et je reconnais que cette directive 
sera une source de grande souffrance. Cependant, c’est notre devoir civique d’observer ce jeûne, et nous offrons ce 
moment à Dieu comme sacrifice par souci pour tous ceux et celles qui sont atteints du virus COVID-19, et nous nous 
unissons en prière pour tous, surtout pour ceux et celles qui sont fragiles et vulnérables, ainsi que pour les 
fournisseurs des soins de santé de première ligne. 
 

3- Participation à l’Eucharistie à distance  
Pendant cette période, l’Archidiocèse retransmettra en direct la messe dominicale et les célébrations de la Semaine 
sainte. Dès ce dimanche, nous allons retransmettre en direct une messe en français à 9 h et une messe en anglais à 10 
h 30 sur la page Facebook du diocèse https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/. Je vais moi-même présider la 
messe de ce dimanche ; d’autres prêtres pourraient présider à d’autres moments.  
Quelques paroisses individuelles planifient aussi de retransmettre en direct leurs messes du dimanche. Nous allons 
rendre des liens disponibles sur notre site Web au fur et à mesure que nous les recevons. De plus, vous pouvez 
participer à l’Eucharistie à distance en visionnant la messe quotidienne à la télévision au canal Sel et Lumière ainsi 
que sur le site Web de Sel et Lumière au https://seletlumieretv.org/messe/.  
 

4- Messes de semaine  
Les assemblées des messes de semaine doivent aussi être annulées. Ceci sera aussi le cas dans l’Archidiocèse de 
Winnipeg. Les prêtres doivent célébrer leurs messes de semaine en privé. 
 

Conclusion  
Nous encourageons les communautés paroissiales à être conscients du besoin de soutenir nos paroissiens et d’autres 
membres de la communauté, surtout les aînés, ceux et celles qui sont malades, et ceux et celles qui sont confinés à la 

maison. Ceci va nécessiter une coordination locale pour pouvoir assurer la conformité aux directives du médecin 
hygiéniste en chef. Toutes les autres directives liturgiques que j’ai communiquées au diocèse dans les mises à jour 
antérieures demeurent en place. Veuillez prier avec moi pour une fin rapide au virus COVID-19. Que Dieu accorde la 

guérison à tous ceux et celles qui sont malades, et le repos éternel aux défunts. Que Dieu bénisse nos professionnels 
de la santé et les autorités civiles qui continuent à viser la sécurité de tous avec efforts et expertises exceptionnels. 
Que nous devenons maintenant davantage un peuple de prière. C’est notre « connectivité », notre communion avec 

Dieu et les uns les autres qui sera notre salut. Enfin, en ce temps inhabituel et bouleversant, souvenons-nous des 
paroles du Christ : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Marc 6. 50)  

+Albert LeGatt  
Archevêque de Saint-Boniface 

https://seletlumieretv.org/messe/


 

ANNULATIONS D’ÉVÈNEMENTS  
*ATTENTION* En raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de nombreux événements ont été 
annulés. Si votre événement est annulé, veuillez le faire savoir au coordonnateur des communications en 
communiquant avec Daniel Bahuaud au communications@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0277 (bureau) ou au 
204-894-0860 (téléphone cellulaire).  
La situation COVID-19 se développe constamment. En date du 17 mars, le médecin hygiéniste du Manitoba, le 
docteur Brent Roussin, recommande fortement d’annuler toute réunion ou rencontre de 50 personnes ou plus. 
S’il vous plaît assurez-vous de vérifier auprès des sites source pour les changements et les annulations d’événements 
annoncés. Si vous avez des doutes, veuillez contacter les organisateurs de l’événement.  
Les évènements suivants ont été ANNULÉS :  
* Les 22 au 25 mars – Retraite inter-paroissiale: elle sera éventuellement diffusée. 
* Le 27 mars – « Illuminate » Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement à la paroisse Holy Redeemer  
* Le 28 mars – La Partie de cartes de la paroisse Saint-Joseph  
* Le 5 avril - Journée jeunesse Saint-Boniface  
* Le 15 avril - Lancement du livre The Sisters of Our Lady of the Missions  
* Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle Évangélisation  

Développement & Paix (D & P)  

Collecte du Carême de partage de Développement et Paix  
En ces temps d’incertitudes à cause de COVID-19, nous voulons être solidaires avec nos partenaires 

dans les pays du Sud qui seront d’autant plus affectés par cette pandémie. Nous vous encourageons de donner du 
cœur, plus que jamais, pour le Carême de partage. SVP donner à Développement et Paix en faisait un don DIRECT : 
1) En ligne : devp.org/donnez 2) Par téléphone : 1-888-234-8533 ou 1-888 664-3387 3) Par poste : 1425, boul. René-
Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7 Merci de votre générosité! 

MESSE DU DIMANCHE : 
Tel qu’indiqué dans le protocole liturgique de Mgr LeGatt, une messe dominicale sera 

diffusée en français chaque dimanche à 9h00. Voir site web du diocèse :  
www.archsaintboniface.ca 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Conformément aux mesures exigées dans le protocole 3, toutes les messes publiques 
sont annulées. Quant aux intentions de messes réservées, un prêtre va célébrer en 
privé pour chacune des intentions. Aussi, nous arrêtons de prendre de nouvelles 
intentions de messes jusqu’à nouvel ordre. 

FERMETURE DU BUREAU AU PUBLIC 
 

En raison du Corona Virus, le bureau de la Paroisse Cathédrale sera fermé au public. 
Nous travaillerons de l’intérieur aux heures habituelles et vous pourrez nous 
contacter au reception@cathedralestboniface.ca ou au 204-233-7304. Merci de votre 
compréhension! 

Affiches sur la COVID-19  
L’Université de Saint-Boniface a eu l’amabilité de nous autoriser d’utiliser ses affiches sur les symptômes de la 
COVID-19 et les techniques pour se laver les mains. Disponibles en français et en anglais. Pour télécharger l’affiche 
en grand format,  visitez le site web de l’archidiocèse. 

ÉGLISE OUVERTE: Les portes de l’église seront ouvertes entre 9 h 00 et 17 h chaque jour.  

DISTRIBUTION DU BULLETIN 
 

Conformément aux mesures exigées dans le protocole 3, le bulletin paroissial sera 
disponible uniquement en ligne sur le site web de la cathédrale. Si vous habitez dans 
une des résidences nous vous prions de bien vouloir en imprimer un et le laisser à la 
réception. Si vous désirez ou connaissez des personnes qui veulent faire partie de 
notre liste d’envoi pour le bulletin, s’il vous plaît nous contacter par courriel à 
info@cathedralestboniface.ca Merci de votre compréhension! 

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 — MARS 2020 

Les Catholiques en Chine – Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.  

Ordo 2020 p. 195 

Lampe du sanctuaire (10 $): 
Estelle et Joseph Ahissou 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
 

Part-à-Dieu (15 mars 2020)  
Enveloppes:  1 977 $ 
Libre:               99 $ 
Dons rénovations:    198 $ 
Nombre d’enveloppes:  91 

Dons par carte : 
 

Débit-Crédit (Janvier 2020) 
 P-A-D:  5 777 $ 
 Rénovations:   757 $ 

 

 Débit-Crédit (Février 2020) 
 P-A-D: 5 682 $ 
 Rénovations: 667 $ 

Ressources spirituelles : (Messes, prières, réflexions) 
 

La pandémie actuelle, qui a nécessité l’annulation des messes dominicales, est une occasion pour les fidèles de se 
recueillir en prière à la maison, en famille. Voici quelques ressources qui pourront enrichir votre Carême. Et visitez 
le site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour d’autres ressources tout au long de cette période de 
pandémie.                      
 

La messe sur le Web 
La messe de 8h30 est diffusée chaque jour en direct et en retransmission à la télévision au canal Sel + Lumière, 
ainsi que sur le site Web de Sel et Lumière au https://seletlumieretv.org/messe/ 
 
Prières 
Le site Web de l’Oratoire Saint-Joseph vous offre toute une gamme de réflexions. Consultez le : 
www.saint-joseph.org/fr/blogue  
 
Des prières quotidiennes et des trousses de ressources pour les familles sont disponibles au site Prie en chemin, au 
https://prieenchemin.org/accueil/  
 
Neuvaine 
Pour une belle neuvaine de solidarité contre l’épidémie coronavirus : https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-
solidarite-coronavirus/  

 
Un accompagnement spirituel gratuit pendant le confinement – offert par Prions en Église :  
https://www.prionseneglise.fr/programme 
Des ressources extraordinaires, normalement payantes, mais qui sont offertes gratuitement durant le temps de la 
crise de la COVID-19  

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse  
Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la 
terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec dépit que les industries bovine et minière 
s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs 
droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement et Paix, les aide 
à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. « Au nom des Muras de ma 
région, je veux remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre 
appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – Jeremias 
Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil Regardez le témoignage des Muras : 
devp.org/campagne/muras  

Pour rester au courant des dernières nouvelles, abonnez-vous à notre liste de distribution. 
Envoyez-nous un courriel à info@cathedralestboniface.ca ou inscrivez-vous sur notre site web : 

www.cathedralestboniface.ca 
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