
Le 8 décembre 2019                               Deuxième dimanche de l’Avent 

 

     
     

 

La foi partagée en Église ouvre devant nous un horizon vraiment 
vaste. Nous espérons le retour vers nous de notre Seigneur. Malgré les 
délais et les retards engendrés par les 

une cohérence, un mouvement 
d’espérance entre le passé, le présent et l'avenir. Le Seigneur Jésus 
s’est incarné et est ressuscité depuis deux millénaires. Il se fait discret 
pour nous laisser un espace où exercer notre créativité. La foi en 
l’avenir bonifie notre engagement présent : déjà la cognée se trouve à 
la racine des arbres, affirme Jean-Baptiste. 

Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux au-dessus de l’horizon du présent. C’est mettre 
en valeur les composantes avenir et espérance de notre foi. Comment s’y prennent les 
auteurs des textes bibliques pour exprimer cette magnifique promesse de croissance? 
Tout simplement en nous offrant une série d’images fortes et enthousiasmantes, qui 
maintiennent vivant notre désir de nous engager dans la joyeuse attente - active - du 
retour du Seigneur. Cette stratégie de communication réconfortante est particulièrement 
puissante en ce deuxième dimanche de l’Avent. De nombreuses images surgies des 
pays méditerranéens lèvent le voile sur la 

ribambelle d’images proposées aujourd’hui, voici 
quelques exemples lumineux et poétiques. Ils expriment les heureuses transformations 
rendues possibles dans un monde qui a bien besoin de rénovation. 

 
c'est 

un trésor. Un arbre mort, c'est un drame. Un symbole du péché. Ce que la première 
lecture décrit, je l'ai vu de mes yeux vu, et, croyez-moi, c'est étonnant! Je me souviens 
de cet olivier dans un verger italien, cet olivier dont il ne restait plus qu'une souche 
creuse. Sans qu'on puisse le prévoir, un chicot se mit à produire dans la souche une 
branche vigoureuse. Elle pourrait devenir un olivier, et durer 1000 ans à son tour! 

Le prophète annonce ainsi le descendant-surprise d'une famille royale que l'on 
croyait épuisée. Elle va engendrer un homme selon le cœur de Dieu, un signe de 
ralliement pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Un roi, c'est la présence 

L'évangile fourmille lui aussi d'images fortes. On peut s'attarder au mode de vie de 
Jean-Baptiste. Ses habits, sa nourriture… Ou son langage. Il «parle agricole» en 
évoquant le grand ménage de la plantation où l'on coupe et brûle l'arbre improductif. Il 
utilise aussi la belle image du battage des grains. C'est un geste joyeux qui marque la fin 
de la récolte. La poussière de paille éclabousse tout, mais tant pis : à la fin, on obtient du 
bon grain qu'on conserve soigneusement. L'image est 

du changement qui produira toute la 
croissance rêvée par Dieu pour notre monde. 

Alain Faucher, prêtre 



Offre d’emploi occasionnel : gérant(e) de salle 
 

La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un(e) gérant(e) de salle. Le (la) gérant(e) de salle est 
responsable de l’ouverture et la fermeture des salles, de veiller au strict respect des dispositions contenues dans le 
contrat de location, à la bonne gestion des différentes salles louées par la cathédrale et à l’utilisation des matériels et 
équipements mis à la disposition du locataire selon le contrat de location.  
Qualifications :  

Solides aptitudes de communication interpersonnelle 

Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches à la fois 

Capacité à résoudre des problème et conflits 

Souci approfondi du détail 

Capacité de travailler de façon autonome 

Type de poste : Poste occasionnel, en soirée et en fin de semaines (0 à 16h/semaine) 

Salaire : selon l’expérience  

Entrée en fonction : dès que possible 

Pour une description complète du poste ou pour soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation au plus 
tard le 13 décembre 2019, veuillez communiquer avec Marc Foidart, directeur général par courriel à 
mfoidart@cathedralestboniface.ca 

Horaire des célébrations du pardon dans les paroisses urbaines francophones pendant l’Avent  
 

Les célébrations du pardon se dérouleront selon le programme ci-après: 
- le mercredi 11 décembre - Saint-Eugène;  
- le mardi 17 décembre - Précieux-Sang;  

- le mercredi 18 décembre - Saints-Martyrs-Canadiens et  
- le jeudi 19 décembre - Cathédrale.  

Toutes les célébrations ont lieu à 19 h 30 SAUF celle du 17 décembre au Précieux-Sang, qui aura lieu à 14 h, pour 
accommoder les gens qui préfèrent ne pas conduire à la noirceur. 

Concert de  l’Aviation Royale Canadienne – 11 décembre 2019 
 

Le Centre de ressources pour les familles de militaires présente un concert -bénéfice du Temps des Fêtes au 

profit de la communauté militaire, mettant en vedette la Musique de l ’Aviation Royale Canadienne avec la 
participation spéciale de la Chorale communautaire du CRFM. Le mercredi 11 décembre à 19 h 30 à la 

Cathédrale de Saint-Boniface. Billets : 10$/adulte ou 20$/famille disponibles à la porte, au CRFM, 102, rue 

Comet durant les heures ouvrables et en ligne, chez Eventbrite  

CONCERT 
L’Alliance Chorale présente « La Chorale des Intrépides » en concert Le dimanche 15 décembre. Les détails à venir 

très prochainement! 

Pratiques de chant pour la Messe de Minuit 
 

Les pratiques auront lieu à la sacristie de la Cathédrale les jeudi 5 et 12 décembre 2019, ainsi que le mardi 17 décembre 
2019 de 19 h 00 à 21 h 00.  Venez vous joindre à nous. Tous sont les bienvenus! Normand Forest, directeur 

TEMPS DE NOËL                                                                                                                

Le temps de Noël (de la Fête de Noël jusqu’au 12 janvier inclusivement – Fête du Baptême du Seigneur) est un temps 
privilégié pour nous les chrétiens. Afin de témoigner de l’importance du temps de Noël, vous êtes invités à garder la 

crèche et les lumières de Noël jusqu’à la fin du temps de Noël, le 12 janvier. C’est un geste simple mais significatif qui 

indique l’importance que nous accordons à la Nativité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus.   

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 8 décembre après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement de fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, 
des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. Merci aux Chevaliers de Colomb  

mailto:mfoidart@cathedralestboniface.ca


‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – 13 décembre 2019 
 

Tous sont invités à une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le 
vendredi 13 décembre à l’église Saint John Brebeuf (1701 John Brebeuf Place à Winnipeg). Venez 

adorer Jésus dans le Saint Sacrement au sein d’une communauté catholique dynamique.  
La soirée débute à 19 h 30. Pour plus de renseignements : www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 

Développement & Paix (D & P)  
 

Deux gestes de solidarité pour être aux côtés des protectrices et des protecteurs de la Terre.  
« Probablement, les peuples autochtones amazoniens n’ont jamais été aussi menacés sur leurs territoires qu’ils le sont 
présentement. » - Le pape François, Pérou, janvier 2018. 
Cela est vrai pour les peuples autochtones, mais aussi pour les peuples traditionnels et riverains. Voici deux cas 
préoccupants au Brésil : Les seringueiros (tailleurs d’arbres de caoutchouc) de Machadinho d’Oeste sont menacés par 
l’industrie forestière. De plus, le peuple autochtone Mura n’a pas été consulté avant qu’une minière de phosphate ne 
débute ses activités sur leurs terres.  
1) Signez la lettre solidaire pour appuyer ces deux communautés. Vos signatures nous permettront de mener  des 
actions de plaidoyer auprès des gouvernements, des ambassades et des compagnies extractives impliquées. Ensemble, 
soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de l’Amazonie. Pour signer la lettre solidaire en ligne : devp.org/agir. 
2) Engagez-vous à faire une action écologique pour l’année et joignez une photo de vous pour  notre mosaïque de 
citoyennes et citoyens engagés. Agissons ensemble afin de permettre aux générations présentes et futures de mener une 

vie digne et heureuse : devp.org/engagement. Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice! 

Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception  
Célébration eucharistique (bilingue) –  Mgr Albert LeGatt présidera l’Eucharistie en la Cathédrale Saint-Boniface, le 

lundi 9 décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour honorer notre sainte patronne, la 
bienheureuse Vierge Marie. Un goûter suivra la messe. Tous sont invités. Pour ceux et celles qui sont moins autonomes 

et sont contraints de rester à la maison, on vous invite à suivre la messe diffusée en direct dès 19 h 25 sur la page 
Facebook de l’Archidiocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Demande d’aide 
Le Centre Flavie-Laurent lance une campagne pour  un nouveau bâtiment. L’emplacement actuel, situé sur le 
boulevard Provencher à Saint-Boniface, est devenu trop petit, explique la présidente du conseil d’administration du 

Centre Flavie-Laurent, Julie Turenne-Maynard. Le reportage sur la campagne et les besoins du Centre Flavie-Laurent  
sont disponibles sur le site de Radio-Canada Manitoba. 

Fête de Noël - Nouvelle agréable ! 

Le samedi 14 décembre de 18 h à 21 h, tous sont invités à une fête de Noël et de partage tenue au sous-sol de la 
Cathédrale. À la carte : « potluck », cadeaux pour tous, musique par « Enfants du Père » (Denise Allard et amis) et 
« Espoir des Anges ». L’entrée est gratuite et vos dons iront à la Société de Saint-Vincent de Paul et au Centre Flavie-
Laurent. Pour plus d’informations : Guy : (204) 590-8917 / guyferraton1958@gmail.com  Bienvenue ! 

L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant disponible!  
 

Le premier camp d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. L’inscription en ligne est 
le moyen facile et commode pour inscrire votre enfant ou petit-enfant aux camps d’hiver. Inscrivez votre jeune avant le 
6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez pas, les places sont limitées! Consultez le 
site Web de l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : www.stmalocamps.net/  

Les prochaines étapes du renouveau spirituel et pastoral – novembre 2019  
 

Il y a plus de cinq ans que l’archidiocèse publiait un plan d’action crée à partir de la mission, de la vision, des valeurs et 
des orientations diocésaines. Aujourd’hui, nous partageons avec vous les réussites accomplies. Ces réussites ont été 
possibles grâce au dévouement des paroisses et des laïcs engagés, comme vous! Les différents services partagent aussi 
ce qu’ils espèrent accomplir dans les années à venir. Faites la lecture du document en ligne et prenez le temps de 
visionner la première vidéo sur la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca et cliquez sur le 
bouton Renouveau spirituel et pastoral.  



Célébrations liturgiques 

2e Dimanche de l’Avent 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Isaïe 11, 1-10        Romains 15, 4-9               Mathieu 3, 1-12 

Samedi, 7 décembre 2019 17 h Yvette Gagnon, par sa famille  

Dimanche, 8 décembre 2019 
 

10 h 
 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par la famille Lougué 

Lundi, 9 décembre2019 
 

8 h 45 
19 h 30 

Inez Gauthier, par sa fille Louise 
Messe de l’Immaculée Conception, Roméo Descorcy, par son épouse Odile 

Mardi, 10 décembre 2019 10 h 
17 h 

Place Des Meurons: Charlotte Bourbonnière †, offrandes aux funérailles 

Pour les parents défunts, par leur fille Jeanne  

Mercredi, 11 décembre 2019 8 h 45 Jean Yves Bernier †,  par son épouse Jacqueline  

Jeudi, 12 décembre 2019 17 h 
 

Lucie Bergeron †, par les Sœurs Franciscaines 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 13 décembre 2019 8 h 45 Jérémie Ntacomaze †,  par Carinie Kururu 

Samedi, 14 décembre 2019 
 

10 h 
 

Ghislaine (Gigi) Guimond, par son époux Ronald 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Isaïe 35, 1-6a. 10        Jacques 5, 7-10              Mathieu 11, 2-11 

Samedi, 14 décembre 2019 17 h Monique Couture, par ses parents  

 
Dimanche, 15 décembre 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour Patrice Bugugu Matete, par la famille Mukuba 
Manoir de la Cathédrale 

3e Dimanche de l’Avent 

Services liturgiques du dimanche suivant (7 et 8 décembre)    

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Michelle Kambiré 
Michelle Kambiré 

Maryvonne Alarie 
Carinie Kururu 

Services liturgiques du dimanche suivant (14 et 15 décembre)     

Ministres 
de la  

Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Carmen LaRoche 
Louis Ciza 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Anonyme 
Bulletin (10 $):  
Anonyme 
Merci pour votre générosité! 
Part-à-Dieu (1er déc. 2019)  
Enveloppes: 4 247$ 
Libre: 274$ 
Dons rénovations:  708$ 
Nombre d’enveloppes:   119 
 

Dons par carte de  
débit et carte de crédit 

( novembre 2019) 
Crédit:  
 P-A-D: $ 1 735 
 Réno: $ 220 
Débit: 

P-A-D: $ 3 696 
Réno: $ 447 

 

 

 
INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Décembre 2019 

Universelle - L’avenir des enfants, une priorité: Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

Ordo 2020 p. 123 

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  


