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 Dimanche de l’Avent  

La Bonne Nouvelle 
Le temps de l’Avent avance. En ce deuxième dimanche de ce temps fort de notre année        
liturgique, Isaïe vient nous parler. Il dit : MONTE SUR UNE HAUTE MONTAGNE, TOI QUI 
PORTES LA BONNE NOUVELLE À SION. ÉLÈVE LA VOIX AVEC FORCE, TOI QUI 
PORTES LA BONNE NOUVELLE À JÉRUSALEM. Isaïe annonçait au peuple de Dieu qu’il 
allait revenir en terre sainte après 70 années d’exil à Babylone, une terre païenne. En même 
temps, avec le regard d’aujourd’hui, nous lisons dans les prophéties d’Isaïe, l’annonce d’un 
Sauveur qui viendra sauver Israël. Il annonce la venue lointaine d’un Sauveur. Dieu choisi Jean
-Baptiste pour être le héraut, pas héros, de cette bonne nouvelle de la Venue de Jésus : VOICI 
QUE J’ENVOIE MON MESSAGER EN AVANT DE TOI, POUR OUVRIR TON CHEMIN. 
VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE DÉSERT : PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, 
RENDEZ DROITS SES SENTIERS. Jean-Baptiste prépare le chemin pour permettre aux 
membres du peuple choisi de changer de vie afin de reconnaître et d’accueillir le Sauveur qui 
est prêt à se manifester. Comme Isaïe, Jean-Baptiste est lui aussi un porteur d’une bonne      
nouvelle. Il annonce que la mission publique de Jésus va bientôt commencer. Et nous          
connaissons la suite. 
Je mentionnais qu’Isaïe et Jean-Baptiste sont des porteurs de bonnes nouvelles. Oui, mais ce 
jours-ci, il n’y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas visiter nos parents et 
amis ou accepter leur visite chez nous. Les restaurants et la plupart des magasins sont fermés. 
Les lieux pour les sports et loisirs sont sous clé. Nous devons porter des masques à l’intérieur 
d’édifices. Il n’est pas nécessaire continuer l’énumération.  
Il y a pourtant plusieurs bonnes nouvelles aujourd’hui. Nous avons de très bons moyens de 
communication pour garder un lien avec famille, parents, amis, voisins et personnes en besoin : 
qu’il s’agisse du téléphone, de Zoom, de Skype, de Whatsapp, etc. Nous choisissons de      
communiquer plus que dans le passé : bonne nouvelle. Plusieurs personnes choisissent de     
respecter les consignes annoncées par Docteur Roussin afin de limiter et même éliminer la   
propagation de la Covid-19 : bonne nouvelle. Plusieurs personnes s’offrent pour aller faire les 
épiceries ou les courses d’une personne qui n’en a pas la capacité physique ou qui se sent mal à 
l’aide de sortir de chez elle : bonne nouvelle. Plusieurs personnes choisissent de vivre une  
communion spirituelle en participant à la messe diocésaine qui est diffusée chaque dimanche : 
bonne nouvelle. Plusieurs personnes consacrent plus de temps à la prière personnelle, en couple 
ou en famille : bonne nouvelle. Plusieurs personnes choisissent d’être plus patients face aux 
commentaires et comportements désobligeants des frères et sœurs qui sont frustrés par le     
confinement et les autres restrictions : bonne nouvelle.  
Afin d’entendre la bonne nouvelle et d’être bonne nouvelle pour les autres, il est important de 
prendre au sérieux l’invitation du Seigneur : PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR,  
RENDEZ DROITS SES SENTIERS. À chacun et chacune de nous de prier afin de préparer le 
chemin qui conduit à notre cœur : donnons au Christ l’accès à notre cœur. À chacun et chacune 
de nous d’identifier les obstacles sur notre chemin : nos péchés par pensée, par action et par 
omission : les identifier en vue de vivre une véritable conversion. À chacun et chacune de nous 
de chercher activement à reconnaître les bonnes nouvelles autour de nous, sans oublier, les 
bonnes nouvelles en nous : les bonnes nouvelles se révèlent à nous lorsque nous les cherchons. 
Vivons ce temps de l’Avent dans une attente active :   
afin de bien célébrer la fête de la Nativité de notre Sauveur à Noël 
afin de nous préparer pour notre rencontre ultime avec le Christ au moment de notre mort 
afin de Le reconnaître et Le rencontrer dans l’ordinaire de la vie de tous les jours. 

  
   



Capsule de Saint Jean en chansons 

Ami-e-s de tous les âges ! Vous aimez la musique ? Eh ben, pour sa Capsule de décembre, Saint Jean va présenter 
aux enfants de tous les âges ce beau cadeau : une vidéo d’un concert de chansons de Noël ! Venez tous et toutes crier 
la bonne nouvelle de la naissance de Jésus avec nos chanteuses Denise et Sœur Justina  et notre chanteur invité, 
Monsieur l’abbé Marcel ! La vidéo sera disponible dès le samedi 12 décembre ! 

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. 

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.  

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. 

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 jeudi 17 décembre à 19h, 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 chrétienne. 

Cœur à cœur sera un moment pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la 
confronter à la Parole de Dieu avant de retourner à vos engagements quotidiens.   

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

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 bureau au 204-233-7304. 

Merci pour votre coopération. 

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.  Nous allons continuer à ajouter de nouvelles activités à cette page pendant la saison 
alors n’oubliez pas de retourner souvent pour du nouveau contenu. 

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


Messe diocésaine de la solennité de l’Immaculée Conception de la  
Bienheureuse Vierge Marie – le 8 décembre 2020 

Cette messe célébrée par Mgr LeGatt sera diffusée à 18 h 30 en français de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. 
Une messe sera également célébrée en anglais à 20 h. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la pa-
roisse 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. 

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.  

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, suivez la retraite de 

l’Avent en recevant des méditations guidées. Visiter mavocation.org 

       Messe inaugurale du nouvel Archevêque d'Ottawa-Cornwall, Mgr Marcel Damphousse 

En juin 2012, Marcel Damphousse était nommé évêque d’Alexandria-Cornwall et quittait notre 
diocèse pour remplir cette charge pastorale. Quelques années plus tard, il a repris la charge pasto-
rale du diocèse de Sault Ste. Marie. Plus tôt cette année, le Pape François le nommait archevêque 
coadjuteur d’Ottawa-Cornwall.  
Ce 8 décembre, Marcel entrera en fonction comme nouvel Archevêque d’Ottawa-Cornwall et pré-
sidera la célébration de l’Immaculée Conception que nous pourrons suivre en ligne sur le nouveau 
site web https://fr.archoc.ca/ dès 18h, heure de Winnipeg (19h Ottawa).  

Entourons Marcel de notre prière!...  

Temps de prière, de réflexion et d’adoration durant le temps de l’Avent 
Joignez-nous via Facebook pour une demi-heure de prière, de réflexion et d’adoration animée en français par Mgr 
Albert LeGatt, diffusée de sa chapelle privée au Centre archidiocésain. Tous les vendredis de l’Avent à 19 h. Un 
temps de réflexion en anglais suivra à 19 h 30. Pour visionner, cliquez sur ce lien : https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/live 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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 —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 

« Une question de vie ou de mort » - Des pasteurs de Steinbach signent une lettre ouverte à l’appui  
des ordres de santé publique et du personnel de santé. 

Les pasteurs représentant 23 églises de Steinbach ont signé une lettre ouverte montrant son soutien aux travailleurs de 
santé locaux et aux ordres de santé publique en raison de la pandémie. La lettre fait référence aux versets de l’épitre 
aux Romains qui appellent les chrétiens à obéir aux autorités gouvernants « chaque fois que les lois de la terre ne 
nous font pas désobéir à Dieu ». L’abbé Edgardo M. Deligero, pasteur de la paroisse catholique Christ Notre Sauveur, 
est l’un des signataires défendant les ordres de santé publique. « Les ordres ne sont pas anti-foi; ils sont pro-vie », 
peut-on lire dans la lettre. Pour lire la lettre ouverte complète (en anglais), https://www.archsaintboniface.ca/media/
Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/2020-11-18-Statement-from-Steinbach-Pastors-re-
Covid.FINAL2.pdf . 

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! 

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. 

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 

La jeunesse prend le contrôle d'Instagram!!   
Pour les prochaines quelques semaines, le groupe jeunesse de la    paroisse Holy Cross auront contrôle de la page Ins-
tagram jeunesse de l'archidiocèse. Venez-vous joindre aux  aventures amusantes des jeunes de la paroisse Holy Cross.  
Partagez et suivez la page Instagram jeunessesaintbonifaceyouth.  
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