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Il y a le Roi qui cherche à garder  la maîtr ise des choses qui ne cessent de lui échapper . 
Il manipule les gens, fait des rencontres dans le secret et va jusqu’à user de violence. 

Réflexion : est-ce que je veux tout contrôler? Suis-je capable de 
manipulation pour faire passer mon point de vue? Ma parole est
-elle toujours sincère?  

Il y a les Mages qui entreprennent un grand voyage et qui 
suivent l’Étoile. Ils rencontrent, questionnent, prennent des 
risques, se réjouissent et donnent ce qu’ils ont de plus précieux 
à l’enfant Dieu. Comblés, ils retournent chez eux par un autre 
chemin.   

Réflexion : est-ce que je peux faire face à l’inconnu et à l’im-
prévu ? Chaque fois que je fais confiance, je goûte au grand mystère de la présence de Dieu 
venu habiter notre histoire sacrée.  

Il y a l’enfant emmailloté, disponible, vulnérable et son histoire sera celle d’un grand 
Roi. Il pourra attirer tout homme, toute femme à être reconnu par lui. Dieu en Jésus est toujours 
présent parmi nous comme Roi et Serviteur.  

Réflexion : Suis-je sensible aux nouveautés de la Parole de Dieu et de la partager avec mes 
frères et sœurs.  Est-ce que je fais confiance en l’avenir ?  

Il y a aussi Marie qui est là présente à chacun de nous depuis que le Fils de Dieu est 
venu habiter chez nous. Pour le moment, elle médite dans son cœur ce grand mystère porteur 
d’un sens profond pour toute l’humanité. 

Réflexion : Chaque fois que je réfléchis sur ma vie, suis-je capable de la relier à celle de Jé-
sus et Marie et d’ouvrir mon cœur à tous ceux et celles qui viendront habiter chez moi. 

Il y a aussi Joseph. Il fait confiance en ce Dieu lointain qui s’est fait proche de nous. Jo-

seph appelé le « silencieux » sait nous rejoindre dans notre vie quotidienne. Jésus, Marie et Jo-

seph ont certainement formé une belle petite famille. De plus, il faut dire haut et fort : « Ils se 

sont aimés ». 

Réflexion : Joseph était présent tout au long de la vie de Jésus. Il a appris auprès de Joseph son 
métier. Imaginez-vous, Jésus aura encore dix-huit autres années de vie commune avec Marie et 
Joseph, poursuivant ainsi son apprentissage en humanité.  

Benoît XVI disait : « Le voyage des Mages d'Orient est le début d'une grande procession qui a 
continué tout au long de l'histoire. Avec eux, commence le pèlerinage de l'humanité vers Jésus 
le Christ, vers ce Dieu qui est né dans une étable et qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. 
» 

Yvon Cousineau, c.s.c.  



Diffusion de messe 
La diffusion, commencée la veille de Noël continue. Les prochaines célébrations seront diffusées :  

Le vendredi 1er janvier à 10 h. 
Le dimanche 3 janvier à 10 h.  

Cliquez ici pour regarder les messes https://www.youtube.com/channel/UCl1E7mCc7GhQG7okxh1SMnQ/live 
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 10 h.  
Soyons solidaires les uns envers les autres. 

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. 

Cœur à cœur - Partage de foi sur zoom 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec 
d’autres paroissiennes et paroissiens?  

Nous vous invitons le mercredi 31 décembre à 19 h, à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, 
accueillante et plaisante afin de connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la vie chré-
tienne. Cœur à cœur sera un moment pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, en-
suite, la confronter à la Parole de Dieu avant de retourner à vos engagements quotidiens. 

La soirée de partage de foi sur Zoom.  Quand: 31 décembre 2020 07:00 PM Winnipeg . 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4. 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

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! 

Vacances de l’abbé Marcel: 
L’abbé Carrière sera en vacances du 4 au 11 janvier inclusivement. En cas d’urgence, S.V.P. appeler le 204-233-7307. 

Concert de Noël 
Le temps de Noël dure jusqu’au 10 janvier, lors de la Fête du Baptême du Seigneur. Il est encore temps d’écouter des 
chants de Noël. 
Un groupe de paroissiens et paroissiennes composé de Guy Ferraton, Denise Allard, sister Justina et Paul Brochu ont 
préparé un concert de Noël pour vous. Ils ont même eu un invité surprise. Vous pouvez accéder au concert via le site 

web de la paroisse. 

https://www.youtube.com/channel/UCl1E7mCc7GhQG7okxh1SMnQ/live
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4
http://www.cathedralestboniface.ca


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.  

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 ap-
pelé 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 dio-
césain, 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. 

Bénédiction de la maison avec la craie à l’épiphanie—Le 3 janvier 2021 

Nous aimerions partager avec vous une tradition catholique européenne qui consiste à bénir les maisons dans la nou-

velle année à l’Épiphanie, en utilisant de la craie bénite, afin d’apporter de l’encouragement et des bénédictions aux 

familles dans l’année 2021. La fête de l’Épiphanie est le dimanche 3 janvier.  

La tradition catholique dans laquelle on marque sa maison avec de la craie à l’Épiphanie pour signifier que le Christ 

est vivant chez nous date de plusieurs décennies. 

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. 

La cérémonie de la bénédiction de la maison et de l’inscription des initiales des trois Rois Mages (Caspar, Melchior et 

Balthazar) au-dessus de chaque porte, peut être effectuée par les membres de la famille et cela peut devenir une belle 

tradition familiale annuelle. Les lettres « 20 + C + M + B + 21 » signifient aussi Christus Mansionem Benedictat, latin 

pour « Que le Seigneur bénisse cette maison ». 

Les craies seront bénites à la fin de la messe et placées devant la porte du bureau vers 11h30. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières : 

 Sœur Juliette Robidoux, OSU, qui est décédée le 6 novembre 2020 à l’âge de 100 ans. Ses funérailles ont eu 
lieu le 13 novembre 2020 à la Résidence Despins. 

 Sœur Ange Fouasse, SDS, qui est décédée le 8 décembre 2020 à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 
17 décembre 2020 à Notre-Dame-de-Lourdes. 

 Laurette St-Hilaire, qui est décédée le 7 décembre 2020 à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont eu lieu le 18     
décembre à Glen Lawn. 

 Yvette Morin, qui est décédée le 28 décembre 2020 à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont lieu le 2 janvier 2021. 
 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s des sœurs Juliette et Ange, Laurette et d’Yvette..  

Bonne et heureuse année à tous et à toutes! 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoI1hjnoWEo&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


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 —JANVIER 2021 
 

Pour l’évangélisation - Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en plein fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 149 

Temps des fêtes 
Je vous invite à garder vos décorations de Noël jusqu’au dimanche 10 janvier, jour du « Baptême du Seigneur », le 

dernier jour du temps de Noël. Oui, le temps de Noël commence le 25 décembre et il va jusqu’au 10 janvier.                                                                                                       
Pendant le temps de Noël, prenez le temps de vous prosterner devant la crèche afin de contempler le don incroyable 
de la naissance de notre Sauveur.    

Panier de Nöel 
Au nom du comité organisateur et de toutes les familles qui ont reçu un panier de Noel, j’aimerais remercier les     
paroissiens pour votre générosité. Votre soutien a encore une fois assurer le succès du Projet de Paniers de Noel qui 
est maintenant à sa 23ieme année. Malgré la pandémie nous avons réussi à livrer des paniers a 116 familles (616 per-
sonne) dans la communauté, des sacs d’épiceries à un autre 170 familles au cœur de Winnipeg et encore une fois 
nous avons appuyé l’Accueil Francophone. 
 
Une de nos paroissiennes, la belle Rita Michaud, m’a fait parvenir ce message : 
« Au début de septembre 2020, Centre de Santé et l'organisme Age and Opportunity (A&O) demandaient de l'aide 
pour organiser et coordonner la livraison des cadeaux de Noël pour les résidents du Chez-Nous. J'ai accepté ce défi 
et je voulais créer un lieu de bien-être et de compassion durant ces moments très difficiles pour les ainés isolés    
pendant cette pandémie. Gilbert, mes frères et sœurs Collette voulaient contribuer à l'enthousiasme et la joie du 
temps des fêtes pour les ainés. Alors, nous avons préparé 52 cartes pour les résidents du Chez-Nous avec une carte 
cadeau pour les épiceries et un coupon pour un repas chaud. Voilà notre contribution pour rendre ce monde un meil-
leur lieu pour vivre la paix, l'amour et l'amitié. » 
Nous sommes tellement chanceux de faire partie d’une communauté si généreuse! 
 
Merci et Joyeux Noel, 
Rachel LeGal  

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 limité.  Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

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.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoininthejourney.eventcreate.com%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0ee46b4ac39746f3f84c08d88b26212d%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637412344224236403%7CUnk
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoininthejourney.eventcreate.com%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0ee46b4ac39746f3f84c08d88b26212d%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637412344224236403%7CUnk
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

