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La liturgie de la fête du Christ, roi de l’univers, clôt l’année liturgique où nous avons été nourris par 
la lecture continue de l’Évangile selon saint Matthieu. Aujourd’hui, nous entendons la parabole dite 
du Jugement dernier, un titre véhiculé par une tradition séculaire (Mt  25,31-46). En lisant          
attentivement la fresque impressionnante qui se dégage de cet enseignement de Jésus, je ne peux 
m’empêcher de le relier au premier enseignement de Jésus dit Sermon sur la montagne. Or ce      

fameux discours débute par une autre fresque, saisissante elle aussi : 
celle des Béatitudes (Mt 5,1‑12). En embrassant d’un seul regard ces 
deux textes, je suggère de changer le titre de la parabole du jugement 
dernier en celui de parabole de la vie accomplie. 

Comment définir une vie accomplie? Est-ce une vie bien remplie où les 
tâches et les occupations multiples se disputent l’agenda? Une vie     
réussie où s’accumulent les succès et les réalisations professionnelles? 
Ou bien une vie de qualité où s’établit un heureux équilibre entre la  
présence active dans la société et la réalisation de sa vie personnelle en 

tant que présence à soi et aux autres.  

Il y a dans l’expression vie accomplie une idée d’itinéraire à parcourir, d’orientation de vie, de 
durée dans le temps, d’où émerge une plénitude de sens. Dans la perspective chrétienne qui est la 
nôtre, une vie accomplie tire son sens de la foi en Jésus Christ qui est lumière sur nos pas d’une 
part, et d’autre part laisse sa lumière rayonner à travers un agir de charité. Foi et charité sont        
entraînées par l’espérance d’entrer dans la demeure Dieu, en pleine communion d’amour avec Lui. 
Les Béatitudes donnent l’objectif qui anime la vie chrétienne (voir Dieu, être appelés fils et filles de 
Dieu, etc.) et définissent la charité active comme l’itinéraire à suivre pour s’entendre dire par le 
Christ au terme de la route : tout ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu 
l’as fait. Ainsi notre vie sera accomplie. 

Saint Grégoire, évêque de Nazianze, qui a vécu de 329 à 389, parle de vie accomplie dans cet 
extrait d’une homélie sur les béatitudes : « Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur : ils          
obtiendront miséricorde!  La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore; Heureux 
qui comprend le pauvre et le faible. Et aussi : L'homme bon compatit et partage. Ailleurs             
encore : Tout le jour le juste a pitié, il prête. Emparons-nous donc de cette béatitude,                    
sachons comprendre, soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas arrêter ta miséricorde. Ne dis 
pas : Reviens demain matin et je te donnerai. Qu'il n'y ait pas d'intervalle entre le premier mouve-
ment et le bienfait. La bienfaisance seule n'admet pas de délai. Partage ton pain avec celui qui a 
faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, et fais-le de bon cœur… 

C'est pourquoi, si vous voulez bien m'en croire, serviteurs du Christ, ses frères et ses              
cohéritiers, tant que nous en avons l'occasion, visitons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le 
Christ, recueillons le Christ, honorons le Christ. […]  Le Seigneur de l'univers veut la miséricorde 
et non le sacrifice, et notre compassion plutôt que des milliers d'agneaux engraissés. Présentons-lui 
donc notre miséricorde par les mains de ces malheureux aujourd'hui gisant sur le sol, afin que, le 
jour où nous partirons d'ici, ils nous introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même, 
notre Seigneur, à qui appartient la gloire pour les siècles. Amen. 

Yves Guillemette, ptre 



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. 

CITOYEN CANADIEN, CITOYEN CHRÉTIEN 
Devons-nous obéir à nos autorités civiles ou devons-nous obéir à Dieu ?  
Maintenant que j’ai votre attention, je vous dis premièrement que cette question est mal posée. Puisque la Covid-19 
retient grandement notre attention, abordons ce sujet dans une perspective chrétienne. Certains chrétiens et           
chrétiennes affirment qu’ils n’ont pas besoin d’adhérer aux directives de nos gouvernements qui ont pour but de     
limiter la propagation de ce virus : port du masque obligatoire dans des endroits publics intérieurs, distanciation    
physique, limite du nombre de personnes qui peuvent légalement se rassembler, rester chez soi lorsque nous sommes 
malades ou avons des symptômes de rhume ou de grippe, quarantaine lorsque nous avons reçus un test positif pour la 
Civid-19 ou que nous avons été en contact avec quelqu’un soupçonné d’avoir le virus, etc. Ces chrétiens et           
chrétiennes disent qu’ils n’ont pas besoin d’obéir aux directives du gouvernement, car Dieu va les protéger. Ils se   
justifient en disant que les directives de nos gouvernements font partie d’une conspiration démoniaque visant à      
contrôler tous les aspects de leur vie. Ils ajoutent qu’ils devraient avoir la liberté de faire leurs propres choix, dans 
tous les domaines de leur vie.   
 
À ces personnes, nous pouvons indiquer que notre liberté n’est jamais absolue. La liberté n’est pas de choisir ce 
qu’on veut, comme on veut, quand on veut, basé sur MON opinion. La liberté, c’est de choisir ce qu’il y a de       
meilleur. Par rapport à la Covid-19, la liberté c’est de choisir librement d’adhérer aux directives du gouvernement, car 
en y adhérant, nous contribuons à diminuer grandement la propagation de celle-ci. Tous les rapports scientifiques  
indiquent que les personnes qui n’adhèrent pas aux directives contribuent à une augmentation exponentielle du 
nombre de personnes infectées ; et malheureusement, à une augmentation considérable du nombre de morts en raison 
de celle-ci. La foi en Dieu ne change pas les règles de la nature. Si je décide de me jeter en bas d’un pont qui est 40 
mètres au-dessus de l’eau, en disant que Dieu va me protéger, je suis dans l’erreur. Je ne suis pas dans l’erreur parce 
que j’ai placé ma confiance en Dieu, mais parce que je choisi de mettre Dieu à l’épreuve. Allons voir la à réaction de 
Jésus face aux tentations du démon après ses 40 jours dans le désert. 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : «Si tu es le fils de Dieu, jette-toi 

en bas : car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges,   et   Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre» 

Jésus déclara : il est écrit :«Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu»  Mt 4, 5-7. 
Lorsque nous adoptons des comportements risqués, nous mettons le Seigneur à l’épreuve, car nous exigeons qu’il 
nous protège, même si nous ne prenons pas des décisions éclairées et sages. Nous n’avons pas le droit de mettre le 
Seigneur à l’épreuve en désobéissant aux directives gouvernementales par rapport à la Covid-19. Autrement, nous 
pouvons conclure que Dieu va toujours nous protéger, malgré nos choix mal avisés. Nous pourrions alors conclure 
que nous avons le droit de conduire avec des facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool, nous avons le droit de     
conduire en textant, nous avons le droit de conduire à une vitesse excessive ; car Dieu va me protéger.  
 
Oui, il est important de placer notre confiance en Dieu. Oui, il est important de croire qu’Il veille sur nous. Oui, il est 
important de faire la Volonté de Dieu. Mais en même temps, il est important d’obéir aux directives de nos              
gouvernements en matière de la Covid-19, car ces directives ne vont pas à l’encontre de la morale chrétienne. Au   
contraire, ces directives nous invitent à choisir des comportements qui vont aider nos frères et sœurs. Ces directives 
nous dirigent vers des comportements qui vont sauver des vies, qui vont protéger le bien-être de notre prochain ; et 
même, vont contribuer de façon positive à notre économie. Comme chrétiens et chrétiennes engagés: 
Choisissons d’être charitables envers notre prochain. 
Choisissons d’être des citoyens responsables et exemplaires. 
Choisissons de faire notre part en ce temps de pandémie.  
 
 

 
 
L’abbé Marcel Carrière 



Le 13 novembre - Clarifications pour les paroisses concernant  
le Niveau rouge en ce temps de la COVID-19 

Compte tenu de l’intensification récente quant au nombre de cas de la COVID-19 au Manitoba, toute la province est 
maintenant au Niveau rouge, à partir du 12 novembre jusqu’au 11 décembre, au moins. L’Archidiocèse de Saint- 
Boniface émet les clarifications suivantes ayant obtenu les renseignements à jour de la part du représentant officiel du 
gouvernement responsable d’assurer la liaison avec les communautés de foi au cours de la pandémie de la COVID-
19, en conjonction avec l’Archidiocèse de Winnipeg et l’Archéparchie ukrainienne catholique de Winnipeg.  
Clarifications 
1) Toutes les églises sont fermées au public: Toutes les églises doivent être fermées au public pour  la durée de 
ce Niveau rouge. 

 Les paroisses peuvent célébrer des messes pour les rendre disponibles au public par Internet ou par d’autres 
moyens à distance.  

 Les prêtres peuvent continuer à célébrer les messes privées, mais ils doivent les célébrer seuls. 
« Fermé au public » signifie justement cela. Il ne peut y avoir  de services de pr ière, d’adoration, de prière in-

dividuelle, etc. dans les églises. TOUS les rassemblements fondés dans la foi, tels que le RICA, la catéchèse, les re-
traites, les sessions de préparation sacramentelle, les études bibliques, le Lectio Divina et les activités de formation de 
la foi doivent être offerts en ligne. 

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.  

La Campagne du BON PASTEUR 2020 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. Si vous n’avez pas encore fait votre 
don, nous vous invitons à le faire maintenant. En date du 6 novembre, nous avons recueilli un peu plus de 191 000 $ 
en appui à la formation de nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme impact de la pandémie sur l’Archidiocèse 
et ses paroisses. Votre don fera une véritable différence en nous aidant à atteindre notre objectif de 275 000 $. 
Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocésains et paroissiaux alors qu’ils continuent à naviguer les défis et 
les changements imposés par la pandémie de la COVID-19. 

Mise à jour – Part-à-Dieu 
Du 1 janvier au 20 novembre 2018: 259 000$ 
Du 1 janvier au 20 novembre 2019: 243 000$ 
Du 1 janvier au 20 novembre 2020: 233 000$ 

Diminution de 4% (10 000$) par rapport à l’année dernière, et de 10% (26 000$) par rapport à 2018 
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 
décembre 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. 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! 

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


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!  

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 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. 
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. 

Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances – 22 au 28 novembre 2020 
Le saviez-vous? La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances a lieu du 22 au 28 novembre. De nom-
breux Manitobains sont aux prises avec des dépendances, et de nombreuses familles sont touchées par une personne 
qu’elles aiment qui a des difficultés avec une dépendance. Nous vous invitons à organiser le visionnement, dans votre 
paroisse, d’un court métrage qui souligne l’importance de la Foi et de la Famille pour ceux qui entreprennent le long               
cheminement vers la sobriété Le film de langue anglaise s’intitule « What about the Kids? ». Pour des renseigne-
ments sur la façon d’accéder à des ressources gratuites, y compris un guide de discussion, une affiche et un lien gra-
tuit vers le film, bit.ly/film-about-the-kids. Ou visitez le site Web de l’Archidiocèse (des ressources en français seront 
disponibles sur le site Web à partir du 4 novembre)  

Ps. 23 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent, Tous 
les jours de ma vie, Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison 
de l'Éternel, Jusqu'à la fin de mes jours. 

mailto:jdelorme@devp.org

