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 Dimanche de l’Avent  

 

UN NOËL : PAS COMME LES AUTRES 

 

  Le prophète Isaïe nous guide dans notre démarche d’Avent 2020. Il nous dit: Une 

voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 

arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline 

abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! » 

Le temps de l’Avent pour invite à nous préparer pour la Venue du Seigneur. Nous nous        

préparons pour célébrer la Nativité du Seigneur. Mais nous savons que les célébrations de Noël 

2020 ne répondrons pas à nos attentes cette année. Pandémie exige, nous ne pourrons célébrer 

Noël qu’avec un nombre très limité de personnes. Respectons les limites afin de faire notre part 

pour diminuer la propagation de la Covid-19. Préparons-nous pour célébrer autrement les festi-

vités de Noël. Nous pouvons communiquer avec la famille et les amis par téléphone, Skype ou 

autres moyens qui nous sont disponibles. Non, ce n’est pas comme des rencontres en personne, 

en présentiel comme on dit maintenant, mais c’est le meilleur moyen dans les circonstances 

actuelles. Rappelons-nous que Marie et Joseph n’ont pas célébré la naissance de Jésus avec 

leurs parents et amis. Avec Marie et Joseph, célébrons la naissance de Jésus dans l’abandon. 

Choisissons de célébrer Noël avec des moyens qui sont pauvres. Il est probable qu’il n’y aura 

pas de messes à l’église, alors choisissons de participer à la messe sur les réseaux sociaux, en 

nous unissant à tous les paroissiens et paroissiennes qui prient en même temps que nous.   

Choisissons de vivre une communion spirituelle, lors de cette messe, en attente de la prochaine 

fois que nous pourrons nous unir pour célébrer l’eucharistie ensemble. Préparons un coin de 

prière, avec la crèche. Au lieu de placer la crèche sous l’arbre de Noël, donnons-lui une place 

d’honneur, dans un coin de prière, près d’une chandelle. La veille de Noël ou le matin de Noël, 

en plus de participer à la messe sur les réseaux sociaux, allumez la chandelle et lisez tout fort le 

récit de la Nativité : Luc 2, 1-14 en présence des membres de votre maisonnée. Partagez vos 

idées par rapport à ce très beau récit. Par la suite, priez pour vos proches : famille, parents et 

amis, paroissiens et paroissiennes, etc….Priez ensemble le Notre Père, le Je Vous Salue Marie 

et le Gloire soit au Père. Inventez d’autres temps de prière ensemble. 

  Marie et Joseph se sont rendus disponibles pour accomplir la Volonté de Dieu, mal-

gré les     imprévus et les inconvénients. Que le temps de l’Avent nous permette de préparer le 

chemin du Seigneur afin qu’il puisse venir habiter notre cœur. Enlevons les obstacles qui nous 

empêchent de rencontrer le Seigneur dans les événements ordinaires de la vie de tous les jours.  

Que les quatre semaines de l’Avent nous aident à cheminer vers un Noël, pas comme les autres.      

 



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! 

Projet Laos 
Même si l’abbé Dionne ne se rend pas cette année au Laos, les projets qu’il tient à cœur ont toujours besoin d’être 
soutenus. La petite communauté d’orphelins, située à Paksé, compte beaucoup sur nos dons pour défrayer les coûts de 
la résidence, de la nourriture, des vêtements, de leur éducation, des médicaments et des imprévus. Nous espérons cette 
année agrandir leurs jardins potagers qu’ils utilisent pour leurs propres besoins et pour la vente aux marchés. Nous 
espérons ainsi les conscientiser à faire leur part et non pas de tout recevoir cuit dans le bec. 
Depuis l’an passé, trois des 15 jeunes ont gradués, mais un de ceux-ci poursuit des études supérieures et continue à 
vivre dans la communauté. Alors il reste 13 jeunes qui vivent avec le père Biengta et la laïque Bounthanom, qui    
s’occupe des repas, de la lessive, des achats, et de tout le bien-être des jeunes. 
En plus, le Projet Laos soutient une communauté de jeunes sourds et muets à Loung Phra Bang, au Nord du Laos, 
dans les montagnes. 
Si vous désirez faire un don, envoyez-le, libellé Projet Laos à la paroisse Cathédrale 180 avenue de la Cathédrale, 
Winnipeg, Manitoba R2H 0H7 
N’oubliez pas de garder les jeunes dans votre prière. Ensemble nous sommes de la même famille, l’Église du Christ. 

Grand merci pour votre soutient. 

La Société Saint-Vincent de Paul 
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez 
quelqu’un qui a besoin d’aide?  Appelez la So-

ciété Saint-Vincent de Paul à leur  
numéro direct 204-237-6468, et laissez
-nous un message avec vos coordon-
nées.  Nous vous rappellerons le plus 

rapidement possible. 

Intentions de messes  
Chères paroissiennes et chers paroissiens, malgré que les nou-
velles directives de la province en vigueur depuis le 12 novembre 
qui interdisent les messes avec un public, nous tenons à vous ras-
surer que les intentions de messes sur semaine, 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.  

Prions pour l’abbé Peter Le 
L’an dernier, le frère de l’abbé Peter est décédé dans un accident de la route au Vietnam. Mardi, un autre événement 
tragique a frappé sa famille. La belle-sœur de l’abbé Peter, épouse de son frère qui est décédé, est aussi décédée dans 
un accident de la route. De plus, une de ses nièces est à l’hôpital dans un état critique.  
Prions pour l’abbé Peter et pour tous les membres de sa famille en ce temps de deuil très difficile. 

Activités de l’Avent 
Cherchez-vous des activités à faire chez vous pendant cette 
saison de l’Avent? Visitez notre www.archsaintboniface.ca/
main.php?p=1039 
 pour découvrir des activités pour aider votre famille à entrer 
pleinement dans cette saison de l’Avent, tout en demeurant 
branchée à notre Église de Saint-Boniface!  Nous allons con-
tinuer à ajouter de nouvelles activités à cette page pendant la 
saison alors n’oubliez pas de retourner souvent pour du nou-
veau contenu. 

Les carnets de l’Avent 
Les carnets de l'Avent sont disponibles pour 5$. Ce 
prix inclus les frais d'expédition vu que le carnet vous 
seront expédiés par Poste Canada.  
Nous n’offrons pas l »option de ramassage au bureau. 
Si vous êtes intéressés s'il-vous-plaît appeler le bu-
reau au 204-233-7304. 
 
Merci pour votre coopération. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1039
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1039


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.  

Projet « Sacs de compassion » de La Liberté – Gardez vos sacs pour la fin de l’alerte Rouge! 
L’Archidiocèse participe de nouveau au projet « Sacs de compassion » du journal La Liberté. Les sacs 
ont été distribués dans l’édition du 19 novembre, en invitant les lecteurs de les remplir de denrées       
alimentaires à des centres de collectes, notamment dans plusieurs de nos paroisses. Or compte tenu des 
restrictions provinciales actuelles, telles que la fermeture des églises et l’invitation de limiter le plus   
possible nos contacts, il est évident que la réception des sacs en nos paroisses n’est plus possible, ni    

encouragée. Nous vous demandons par conséquent de garder vos sacs afin qu’ils puissent être utilisés à un autre    
moment où les paroisses pourront les recevoir. Un rappel que les aliments collectés seront acheminés aux   
communautés autochtones de notre diocèse. Pour lire la lettre explicative de Mgr LeGatt à ce sujet, https://
www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-
sacs-de-compassion.pdf 

Préparons-nous pour Noël – Retraites de l’Avent 
La grande fête de Noël approche. Nous préparons nos maisons avec des décorations, nous préparons 
aussi 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, sui-

vez la retraite de l’Avent en recevant des méditations guidées. Visiter mavocation.org 

Partagez une photo de votre crèche de Noël avec nous 
Partageons et répandons l’esprit festif de l’Avent!! L’archidiocèse de Saint-Boniface vous invite à partager vos belles 
crèches de Noël et vos traditions de Noël préférées afin de nous aider à célébrer en tant que famille unie. Donnez et 
recevez de l’inspiration en regardant comment les familles/paroisses/foyers se sont préparés pour accueillir notre Sau-
veur Jésus Christ avec leurs crèches et leurs traditions! Plus d’informations la semaine prochaine. 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf
https://avent.retraitedanslaville.org/article/14
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/avent.html


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. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 125 

Lampe du sanctuaire (10$): Anonyme 
 

Bulletin (80$) :Anonyme 

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. 

 
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 libellé 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! 

Les populations du Honduras et des Philippines, frappées par la tempête, ont besoin de notre 
aide 

« Tu as été un refuge… un abri contre la tempête… » — Ésaïe 25:4 
Séparés par 15 000 kilomètres, le Honduras et les Philippines sont unis par un terrible destin. Au 
cours du mois dernier, une série de tempêtes dévastatrices ont frappé les deux pays. 

Les ouragans Eta et Iota ont touché environ un tiers de la population hondurienne, laissant une large trace de mort, de 
déplacement, de perturbation et de dévastation. Développement et Paix - Caritas Canada a alloué 20 000$ pour aider 
ses partenaires à coordonner les efforts de secours et à évaluer les dégâts; distribuer des rations et des kits d'hygiène, 
et surveiller les abris. 
Aux Philippines, où cinq typhons majeurs ont frappé en moins d'un mois, des centaines de milliers de personnes sont 
déplacées, et l'agriculture et les infrastructures ont a subi des dommages d'une valeur de plus de 400 millions de dol-
lars. Les partenaires de Développement et Paix ont déjà identifié les besoins les plus urgents et sont prêts et capables 
de monter une réponse efficace. 
Apportez un secours et une dignité aux personnes touchées dans les deux pays, nos partenaires ont urgemment besoin 
de votre générosité. DONNEZ pour le Honduras  DONNER pour les Philippines 

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. 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=H6JBLP6NJPULN&source=url
https://www.devp.org/fr/articles/les-honduriennes-et-honduriens-frappes-par-louragan-ont-besoin-daide
https://www.devp.org/fr/articles/typhon-apres-typhon-apres-typhon

