Nouvelles hebdomadaires
le 15 avril 2020
S’abonner au bulletin hebdomadaire, cliquez ici.
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

ARTICLES NOUVEAUX
Nouvelles de l’Archidiocèse
*NOUVEAU* Message vidéo de Pâques de Mgr LeGatt
En son message de Pâques 2020, Monseigneur Albert réfléchit sur l’espoir auquel nous
tenons fort comme chrétiens, le noyau de notre foi : l’espoir en un Dieu tout-puissant qui a
vaincu tout mal et toute mort. Voilà ce que nous célébrons aujourd’hui : le Christ est
ressuscité, alléluia, alléluia, alléluia.
Pour voir la vidéo, cliquez ici, ou visitez la page Facebook du diocèse https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou encore la page d’accueil du site Web
diocésain au www.archsaintboniface.ca
*NOUVEAU* Message vidéo de Mgr LeGatt sur la Famille
Dans son message hebdomadaire au travers de la crise actuelle, Monseigneur Albert aborde
les difficultés auxquelles plusieurs familles font actuellement face. Ces difficultés, querelles ou
tensions qui existaient déjà chez certaines familles pourraient actuellement être exacerbées
en ces temps d’isolement et de quarantaine. Cependant, ces temps peuvent aussi être, pour
certains, un temps de guérison, de pardon, et d’unité. Profitons vraiment de cette situation de
confinement comme opportunité de bâtir et de renforcer nos familles. Faisons de ce temps un
moment d’écoute, d’amour, que nous puissions émerger de cette pandémie plus forts,
ensemble. La famille est vraiment l'Église domestique.
Dans ce contexte, Monseigneur Albert invite toutes les familles à prendre part de la Conférence familiale tridiocésaine
annuelle. Cette conférence se fera ce samedi, le 18 avril, de 14 h à 16 h 45. Les places sont limitées pour l’expérience en
ligne, donc assurez-vous de vous inscrire dès aujourd’hui!
➡ Quand? Ce samedi, de 14 h à 16 h 45
➡ Comment vous inscrire? Vous n’avez qu’à vous rendre au tridiocesan.rsvpify.com
➡ Qui est invité? Toutes les familles!
➡ Trouvez toutes les informations supplémentaires ici: https://www.facebook.com/events/187788282546629/
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page Facebook du diocèse - https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou
encore la page d’accueil du site Web diocésain au www.archsaintboniface.ca

*NOUVEAU* Dimanche de la Divine Miséricorde – le 19 avril 2020
Participez à la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, qui aura lieu le dimanche 19 avril à la
paroisse St. Andrew Bobola. Le tout se fera par livestream sur la page Facebook du diocèse. La
messe commence à 15. Elle sera précédée d’une demi-heure (dès 14 h 30) de temps d’adoration du
Saint Sacrement. Sur la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

*RAPPEL* Vidéo de Mgr LeGatt – Les Grandes Questions
Dans les prochaines semaines, Monseigneur Albert LeGatt nous adressera la parole grâce à des vidéos hebdomadaires
affichées en ligne, visant à inviter la grande communauté diocésaine à une prière et une réflexion plus profondes.
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que Dieu demeure véritablement parmi nous, et en chacun et chacune
d’entre nous. Nous devons mettre l’accent, de façon spéciale en ces temps de désert, sur notre réalité d’Église domestique.
L’Église ne nous abandonne pas. Nous sommes Église. Dieu est avec nous. Pour voir la vidéo, cliquez ici, visitez la page
d’accueil du site Web diocésain www.archsaintboniface.ca ou visitez la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
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*RAPPEL* Vos grandes questions svp…
Monseigneur Albert aimerait entendre vos questions. En ces temps d’isolement social, notre esprit peut se pencher sur
certaines questions plus grandes, plus importantes, sur la vie. On vous invite à nous envoyer vos questions, ces grandes
questions qui habitent votre cœur, et Monseigneur Albert les répondra par l’entremise de courts messages quotidiens dans
les semaines à venir.
Comment? Envoyez-nous simplement un message privé par Facebook à la page de l’archidiocèse à l’aide du lien ici-bas. Ou
envoyez-nous vos questions par courriel à : communications@archsaintboniface.ca
*NOUVEAU* Le panier de la quête
Merci aux paroissiens et aux paroissiennes qui donnent à leur paroisse par le biais
du site Web diocésain! Depuis le 19 mars, 158 personnes ont collectivement fait
180 dons et promesses de don qui s’élèvent à 25 014 $! Quarante-quatre (44)
paroisses et chapellenies ont bénéficié de cette générosité.
Si vous souhaitez faire un don à votre paroisse par carte de crédit, cliquez ici.
L’Archidiocèse transférera votre don à la paroisse que vous avez désignée pour
votre part à Dieu et la paroisse vous enverra votre reçu officiel aux fins de l’impôt
sur le revenu. Les dons en ligne offrent un moyen facile, parmi d’autres, d’aider votre paroisse à traverser cette période
d’éloignement social dictée par la pandémie du COVID-19!
Si vous voulez faire un don à l’Archidiocèse de Saint-Boniface, veuillez cliquer sur Faire un don.
*RAPPEL* Que retentissent nos cloches!
À la suggestion de Martine Bouchard, présidente-directrice générale de l’Hôpital
Saint-Boniface, qui a déjà vu cette pratique au Québec ce printemps, Mgr LeGatt a
invité nos pasteurs de sonner les cloches de leurs églises à midi, et ce du dimanche
de Pâques et tous les dimanches jusqu’à la Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’à la fin du
temps pascal.
Le fait de sonner joyeusement les cloches sert à signaler notre reconnaissance
envers les employés de première ligne dans notre société, tous ces milliers de
personnes qui quittent leurs maisons et la sûreté de leur bonne santé, pour s’engager
à l’ensemble des services essentiels alors que nous, le restant de la population,
continuons à vivre nos vies, de façon le plus normale possible, en sécurité et en sachant que nous recevrons les soins
nécessaires lorsque nous en aurons besoin.
*RAPPEL* Vos expériences de foi en période de COVID-19
La pandémie actuelle a obligé un grand nombre de Manitobains à se confiner à la maison, ou à pratiquer la distanciation
sociale. Comment la situation présente affecte-t-elle votre vie spirituelle? Partagez-nous vos histoires sur la manière dont
votre foi vous nourrit en cette période. Quels sont vos défis? Comment votre vie spirituelle personnelle et en famille a-t-elle
été transformée? Comment vivez-vous l’appel de l’Évangile dans votre situation présente? Quelles nouvelles perspectives y
émergent? Quelles écritures, quels saints ou quelles histoires vous inspirent? Écrivez-nous pour nous livrer votre témoignage
(Maximum de 450 mots). Nous pourrons ensuite nous les partager dans les Nouvelles hebdomadaires et sur le site Web de
l’archidiocèse. Contactez le coordonnateur des communications, Daniel Bahuaud, par courriel à :
communictions@archsaintboniface.ca

Concernant les messes télévisées et sur Internet…
Concernant les messes en direct diffusées sur Internet par le diocèse et vos
paroisses
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.
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
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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.
*RAPPEL* Astuces pour mieux participer à la messe chez vous
Pour sept astuces pour mieux participer à la messe diffusée par Internet, cliquez ici.
*RAPPEL* Astuces pour les paroisses qui pensent diffuser leurs messes sur Internet
Pour cinq astuces pour la transmission en direct de votre messe, cliquez ici.
*NOUVEAU* Chemin de croix d’une infirmière en ce temps de pandémie COVID-19
Ginette Lafrenière, de la paroisse Saint-Joachim à La Broquerie, a préparé un chemin de croix des plus
émouvants. À découvrir en cliquant ici.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Il peut parfois être effrayant d'entreprendre un grand changement dans la vie - une naissance, un décès, un changement
d'emploi ou un départ à la retraite. En période de transition, si vous éprouvez de la peur ou de l'insécurité, permettez-vous
d'être vulnérable. Partagez vos sentiments avec votre époux/épouse et faites-lui confiance. Faites savoir à votre
époux/épouse comment il peut vous soutenir, au besoin.

*RAPPEL* Semaine nationale pour la vie et la famille : La Conférence
tridiocésaine sur la famille catholique aura lieu en ligne et sera diffusée en
direct le samedi 18 avril 2020. Cette année, à l’occasion de la Semaine nationale
pour la vie et la famille, nous sommes heureux d’offrir une édition spéciale gratuite
qui sera diffusée en direct pour les familles en ligne. Nous explorerons le thème :
Nos enfants : Embrassons le don d’amour de Dieu – un cadeau au sein de notre
Église, notre village et nos familles. La conférence, qui sera diffusée en direct en
anglais, aura lieu le samedi 18 avril 2020 de 14 h à 16 h 45 et sera animée par notre
conférencier invité, le dynamique Kevin Dunn. Ensemble, nous verrons comment les
enfants sont un magnifique cadeau pour l’Église, notre « village » et nos familles.
Veuillez-vous inscrire en ligne à : http://tridiocesan.rsvpify.com ou contacter
Nadine Fetherston à: mfl2@archsaintboniface.ca.
Pour voir l’affiche (en anglais) : bit.ly/conference-poster2020
Pour le programme (en anglais) de la conférence : bit.ly/online-conference2020
Pour voir une vidéo (en anglais) du conférencier invité Kevin Dunn, cliquez ici.

Ministère des soins
*NOUVEAU* ‘’Caring for the Human Spirit’’ Conférence virtuelle – 20 au 22 avril, 2020
Si vous êtes impliqué ou intéressé aux soins spirituels, cette conférence est pour vous! Elle sera offerte par la plateforme
Zoom dans le confort de votre maison. Vous pouvez vous connecter à la conférence à tout moment en cliquant sur les liens
Zoom sur l'affiche. Si vous n'avez pas Zoom sur votre ordinateur, veuillez le télécharger avant la conférence. Cette
conférence GRATUITE est organisée par le Healthcare Chaplaincy Network et commandité par l’Association confessionnelle
des soins de la santé du Manitoba. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici.
Pour plus de renseignements cliquer sur le lien suivant : http://ihcam.ca/media/Conferences/Caring-for-the-Human-Spiritscreen-quality.pdf ou contactez Julie Turenne-Maynard à jtmaynard@cham.mb.ca.
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Faites partie du voyage – Corps, âme et esprit a été reporté au mois de septembre 2020 à cause de COVID-19
Si vous n’êtes pas encore inscrit and aimeriez participer à ce programme de 8 semaines, contacter Julie Turenne-Maynard
par courriel au jtmaynard@cham.mb.ca ou visiter le site : https://joininthejourney.eventcreate.com pour obtenir plus de
renseignements et vous inscrire.

Liturgie
*MIS À JOUR* Parcours de formation liturgique et sacramentelle –
septembre 2020
En 2013 une trentaine de personnes ont participé à dix sessions de
formation intitulées: “Parcours de formation liturgique et sacramentel”.
Depuis ce temps ces personnes continuent d’être impliquées dans leur
milieu respectif! Les formateurs de ce parcours offert par l’Office national
de liturgie reviendront chez nous en septembre 2020 à l’invitation de Mgr
l’archevêque. Nous espérons une participation encore plus grande de
prêtres avec une, deux ou trois personnes intéressées ou déjà impliquées
en liturgie ou en préparation aux sacrements dans leur paroisse. Une
session d’information aura lieu à la fin mai. Toute personne intéressée à
participer à ces sessions ou voulant plus de renseignements est priée de
communiquer avec la secrétaire du comité diocésain de formation
liturgique, Sr Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou par courriel au
jmtvermette@gmail.com. L’ayant vécu, je peux vous assurer que ce serait
une expérience très enrichissante pour vous!

Nouvelles de la CECC
(Conférence des évêques catholiques du Canada)
Site web: www.cccb.ca/site/frc/
*NOUVEAU* Message de Pâques de la CEEC
Cette année, l'Évangile de la vigile de Pâques souligne à la fois la peur et la joie qu'ont vécues les premiers
témoins de la résurrection et qui est aussi ce que nous ressentons aujourd'hui quand nous essayons de
témoigner de la présence du Christ parmi nous. Jésus nous dit : « soyez sans crainte ». Pour lire le message
complet de Mgr Richard Gagnon, Archevêque de Winnipeg et président de la CEEC, cliquez ici.

Intendance
*NOUVEAU* Le 19 avril 2020 – 2e dimanche de Pâques (Dimanche de la Divine Miséricorde)
« … Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : “La paix soit avec vous!” » (Jean 20, 19)
Accueillez-vous bien les gens? Lorsque vous rencontrez quelqu’un de nouveau comme un voisin,
une nouvelle collègue de travail ou un nouveau paroissien, est-ce qu’ils se sentent chez eux? Pour
plusieurs d’entre nous, nous avons probablement du chemin à faire à ce sujet. Quand nous
accueillons bien les autres, ils se sentent inclus et non exclus. Nous sommes créés pour être en relation avec Dieu et avec
d’autres personnes. Un simple « bonjour » et un sourire peuvent faire toute la différence.
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ARTICLES REPRIS
Nouvelles de l’Archidiocèse
Calendrier de Monseigneur
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour avril 2020, cliquez ici.
COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire No III.
Voici une mise à jour du bureau de l’archevêque, avec de nouveaux renseignements et/ou des clarifications par rapport à des
questions qui nous ont posées. Pour lire la Mise à jour No III, veuillez cliquer ici.
COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire No II.
Chaque vendredi, le bureau de l’archevêque propose une mise à jour avec de nouveaux renseignements et/ou des
clarifications par rapport à des questions que nous avions été posées. Pour lire la Mise à jour No II, veuillez cliquer ici.
Protocole liturgique no III à suivre en situation de pandémie du nouveau coronavirus COVID-19
Compte tenu des préoccupations actuelles au sujet d’un risque maintenant nettement plus accru d’infection par le nouveau
coronavirus COVID-19, l'Archidiocèse de Saint-Boniface a décidé de mettre en œuvre un nouveau protocole qui s’appuie sur
les protocoles antérieurs. Ce protocole entre en vigueur immédiatement et sera maintenu jusqu’à ce que l’Archidiocèse
indique qu’il revient à la pratique liturgique régulière.
En gros, il prévoit l’annulation des assemblées des messes dominicales, y compris les célébrations de la Semaine sainte,
ainsi que les assemblées de messes de semaine. Le protocole contient aussi des directives sur la préparation sacramentelle,
les mariages, les funérailles, et les rencontres et rassemblement paroissiaux.
Pour lire le protocole, cliquez ici

La messe du jour diffusée du site Web du canal Sel + Lumière
La messe de 8h30 (heure de l’Est) est diffusée chaque jour en direct et en retransmission à la télévision au
canal Sel + Lumière, ainsi que sur le site Web de Sel + Lumière au https://seletlumieretv.org/messe/

Le canal Sel + Lumière offert GRATUITEMENT
Jusqu’au 1er mai, les câblodistributeurs du Canada offriront Sel + Lumière GRATUITEMENT. Au Manitoba,
on peut trouver Sel + Lumière sur Shaw Cable, Shaw Direct et Bell MTS.
Prières, réflexions et activités spirituelles sur le site Web diocésain
La pandémie actuelle est une occasion pour les fidèles de se recueillir en prière à la maison, en famille. Visitez le site Web
diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour des prières, des réflexions et activités spirituelles qui vous sont proposées. Notre
page de ressources sera continuellement renouvelée. Faites-en un rendez-vous régulier!
Chapelle d’Adoration perpétuelle - Paroisse Holy Cross
La chapelle d’adoration perpétuelle située à la paroisse Holy Cross, 252, rue Dubuc, Winnipeg, est
ouverte et nous vous encourageons de continuer de vous y rendre. L’accès à la chapelle est strictement
limité à 4 adorateurs à la fois. Si à l’entrée il y a déjà 4 adorateurs, s’il vous plaît attendre à l’extérieur
dans votre voiture ou revenir plus tard. Lavez-vous les mains avant d’entrer dans la chapelle. Nous
avons besoin de votre coopération pour garder la chapelle ouverte en ces temps difficiles.

Annulations d’évènements
En raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de nombreux événements ont été annulés. Si votre événement est
annulé, veuillez le faire savoir au coordonnateur des communications en communiquant avec Daniel Bahuaud au
communications@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0277 (bureau) ou au 204-894-0860 (téléphone cellulaire).
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Les évènements suivants ont été ANNULÉS :
La Messe chrismale sera remise jusqu’à ce que nous puissions nous rassembler de nouveau.
Toutes rencontres Emmaüs de l’École catholique d’Évangélisation
Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle Évangélisation
1er et 2 mai – Assemblée régionale de Développement et Paix

Les évènements suivants sont remis à une date ultérieure :
Les 22 au 25 mars – Retraites inter-paroissiales seront offertes sur Internet. (À une date à déterminer ultérieurement).
Le 23 avril – l’Atelier de sensibilisation à la fécondité a été remis au 4 juin.

Apprentissage inter-églises et interreligieux
Espérance, gratitude et solidarité : Message aux Canadiennes et Canadiens de leaders
religieux au Canada au sujet de la pandémie de COVID-19
En consultation avec les autres membres du Bureau de direction de la CECC, Mgr Richard Gagnon
a approuvé le message à titre de président de la Conférence des évêques catholiques du Canada.
Le message a également reçu l’appui de la totalité des 25 autres Églises membres du Conseil
canadien des Églises, de l’Alliance évangélique du Canada, du Caucus rabbinique canadien, du
Conseil canadien des imams, de la Fédération hindoue du Canada et de l’Organisation mondiale
sikhe du Canada, en plus de nombreux autres représentants et organismes religieux, dont certains
sont réunis dans le cadre de la Conversation interreligieuse canadienne. Pour lire le document,
cliquez ici.

Nouvelles de la CECC
(Conférence des évêques catholiques du Canada)
Site web: www.cccb.ca/site/frc/
COVID-19 – Message de la Dre Theresa Tam aux dirigeants religieux
La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a publié une lettre adressée aux dirigeants
religieux au Canada, en date du 3 avril 2020. La CECC a reçu une copie de cette lettre par l'entremise du Bureau de
l'Administratrice en chef de la santé publique. Pour lire le document, cliquez ici.

Visitez notre site Web anglais : http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en
Pour lire le Weekly News Bulletin qui contient d’autres événements et activités
offerts en anglais seulement.
À noter : Toute annonce doit être envoyée au bureau des Communications :
communications@archsaintboniface.ca,
au plus tard le lundi à 16 h afin qu’elle soit publiée le mardi.
Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici.
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