Nouvelles hebdomadaires
le 28 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
er

*NOUVEAU* Consécration du Canada à Marie, Mère de l’Église – 1 mai
2020
Le vendredi 1er mai, les évêques catholiques du Canada consacreront leurs
diocèses ou leurs éparchies à Marie, Mère de l'Église, en lui demandant sa
protection pendant la pandémie du Coronavirus.
er
Dans notre archidiocèse, des messes spéciales seront célébrées le 1 mai à
19h30. La liturgie en français célébrée par Mgr LeGatt sera diffusée en direct
sur le site Facebook du diocèse, ainsi que sur YouTube. On pourra y accéder
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
La liturgie en anglais sera célébrée par l’abbé Kevin Bettens à la paroisse
Mary, Mother of the Church. Cette messe préenregistrée sera offerte dès
19h30 sur le site Web de l’archidiocèse, www.archsaintboniface.ca ainsi que
sur la page Facebook du diocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Nous vous invitons à prier la Vierge pour notre pays et le monde. Pour une
belle prière de consécration, cliquez ici.
De plus, pendant le mois de mai, le mois de Marie, nous vous invitons à réciter le chapelet à tous les jours. Pour un bref
rappel sur comment réciter le chapelet, cliquez ici.

ITÈMES

*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : la famille est l’Église domestique
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. Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web
diocésain, www.archsaintboniface.ca
Cette vidéo a été préparée dans le cadre de la Conférence familiale tridiocésaine annuelle, tenue en ligne le 18 avril. Pour
visionner cette conférence, visitez www.lifeandthefamily.com ou encore la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

*NOUVEAU* Prendre soin de sa santé mentale
Il est normal que vous viviez des moments de stress ou d'anxiété durant ce temps de pandémie de
la COVID-19. Pour vous aider, consultez la liste des ressources sur le site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca Ou cliquez ici.
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*RAPPEL* - Ligne d’écoute compatissante
Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ? Voici un service spirituel d’écoute compatissante
pour toi. Cliquez ici pour plus de renseignements. Ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain :
www.archsaintboniface.ca
o

*NOUVEAU* COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire N V
Voici une mise à jour du bureau de l’archevêque, avec de nouveaux renseignements et/ou des clarifications par rapport à des
o
questions qui nous ont posées. Pour lire la Mise à jour N V, veuillez cliquer ici.

*NOUVEAU* Le panier de la quête
Si vous souhaitez faire un don à votre paroisse par carte de crédit, cliquez ici.
L’Archidiocèse de Saint-Boniface 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!
Un autre moyen facile de soutenir votre paroisse de façon continue est de vous inscrire au prélèvement automatique mensuel
de dons par le biais de votre institution financière. Si cette option vous intéresse, veuillez contacter votre paroisse pour faire
des arrangements.
Si vous voulez appuyer les efforts de l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour soutenir ses paroisses et ses fidèles durant la
pandémie, veuillez cliquer sur Faire un don et choisir « besoins prioritaires de l’archidiocèse ».

*NOUVEAU* Compte Instagram du ministère archidiocésain de la Jeuneese!!
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du compte Instagram de notre ministère de la Jeunesse !
S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth pour votre source d’inspirations, de nouvelles et de
contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des médias reliés à des thèmes hebdomadaires, vous
recevrez des invitations à relever des défis, ainsi qu’une nouvelle manière d’interagir avec les jeunes et les
jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez contribuer à notre flux Instagram ? Envoyez un courriel à
Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez vous impliquer!!

*NOUVEAU* Le canal Sel + Lumière offert GRATUITEMENT
Jusqu’au 30 juin, les câblodistributeurs du Canada offriront Sel + Lumière GRATUITEMENT. Au Manitoba, on
peut trouver Sel + Lumière sur Bell MTS. Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, le canal n’est PAS disponible sur
Shaw Cable ou Shaw Direct.

*NOUVEAU* Les Manitobains ont faim – C’est le temps d’aider!
La pandémie de la COVID-19 nous fait tous relever des défis. Mais en ce moment, un bon
nombre de Manitobain éprouvent de la difficulté à obtenir suffisamment de nourriture. Les
banques alimentaires de la province sont sous-approvisionnées, et ne suffisent pas à la
demande. L’heure est grave!
Contactez ces organismes pour voir comment vous pouvez leur prêter main-forte :
Agape Table (www.agapetable.ca/ ou le 204-783-6369); St. Boniface Street Links
(www.stbonifacestreetlinks.com/ ou le 204-294-7637) et Winnipeg Harvest
(www.winnipegharvest.org/ ou le 204-982-3663).
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Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Pardonnez les torts et les échecs de l’autre. Rappelez-vous: Un mariage parfait est un époux imparfait et une épouse
imparfaite qui refusent absolument d’abandonner l’autre.
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
« La guérison ne veut pas dire que la blessure n’a jamais existé. Cela veut dire que la blessure ne contrôle plus votre vie. » –
Akshay Dubey
De quelles façons avez-vous besoin d’être guéri? Réfléchissez à la Passion du Christ, et sachez qu’il souffre avec vous dans
votre douleur. Et réfléchissez, aussi, à la manière dont il a guéri tous ceux qui sont venus à lui, même dans sa propre
souffrance.
*NOUVEAU* Conférence virtuelle sur la famille catholique – 1 et 2 mai 2020
er
Cette conference en anglais est gratuite. Organisée par l’académie Regina Caeli Academy, en Georgie aux États-Unis. Le 1
et 2 mai. Pour plus de renseignements, y compris la liste des invités, l’horaire et comment s’y inscrire, veuillez s.v.p. visiter le
https://catholicfamilyconference.com/
*RAPPEL* Vidéos de la Conférence tridiocésaine sur la famille catholique –
disponibles sur Internet!
La Conférence tridiocésaine sur la famille catholique tenue en ligne le 18 avril s’est
avérée un franc succès. Il s’agissait d’un tout premier essai de la part du comité
organisateur, et le tout s’est déroulé sans pépins majeurs! Si vous n’étiez pas de la partie,
pas de problème! Vous pouvez visionner toute la conférence sur la page Facebook du
diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/, sur la page d’accueil du site
Web diocésain au www.archsaintboniface.ca ou encore au site Web de la Semaine
nationale pour la vie et la famille – Manitoba : www.lifeandthefamily.com Ou cliquez ici pour voir la vidéo.
Et lorsque vous aurez terminé votre visionnement, n’oubliez-pas de télécharger des ressources familiales (en anglais)
émanant de la conférence : cliquez ici. Nous voulons aussi vos rétroactions, alors nous vous invitons à remplir le sondage
disponible ici.
LISEZ l’excellent compte-rendu de la conférence (en anglais) sur le site Web de l’Éparchie ukrainienne catholique ICI
*NOUVEAU* Semaine nationale pour la vie et la famille – Évènements en ligne sur Internet – 10 au 17 mai 2020
En raison des restrictions entourant la COVID-19, la Marche nationale pour la vie 2020 à Ottawa et le rassemblement pro-vie
sur la Colline du Parlement le 14 mai, et la Marche pour la vie du Manitoba, seront remplacés par un programme national
d’événements en ligne.
Du 10 au 12 mai, visionnez les films présentés dans le cadre du Festival de films pro-vie.
Le 13 mai, assistez à une vigile virtuelle aux chandelles.
Le 14 mai, c’est la Marche virtuelle pour la Vie.
Le 15 mai, un webinaire sur le Droit à la vie sera offert.
Pour l’horaire complet des activités (en anglais), cliquez ici. Ou visitez le site www.marchforlife.ca
*NOUVEAU* Créés pour être en relation : Une retraite guidée pour les
couples chrétiens - du 13 au 15 novembre 2020
Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le
Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous
invite à participer à une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens
qui aura lieu du 13 au 15 novembre! Les couples seront invités à
approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en
explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur
une méthode énergisante et hautement efficace pour aider les couples : la
thérapie centrée sur les émotions. Lieu: Centre de retraite St. Benedict’s,
situé au 225, av. Masters, West Saint Paul. Coût : 350$/couple. Pour plus
d’informations et pour vous inscrire : Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. Ou cliquez ici. Pour
voir l’affiche, cliquez ici.
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Pastorale jeunesse & jeunes adultes
*NOUVEAU* Theology on Tap – Série virtuelle
Nous vivons actuellement des moments inhabituels. Mais rappellons-nous que nous sommes
Église et que « l’Église ne s’arrête jamais ». Nous pouvons poursuivre notre route en tirant
pleinement avantage de nos outils technologiques. Pour la première fois, nous allons offrir des
sessions du parcours Theology on Tap sir INTERNET via ZOOM! Joignez-vous à nous pour une
soirée de discussion sur la foi alors que nous explorerons le thème du cheminement dans l’unité.
Ouvert à tous les jeunes adultes âgés de 18 ans et plus. Soyez des nôtres! QUAND : le 29 avril
2020, à 19 h (heure centrale)
Code ZOOM pour la rencontre : 842-8696-1063
Courriel tontwinnipeg@gmail.com pour le mot de passe!

Activités paroissiales
*RAPPEL* La Grotte de Saint-Malo – Un endroit réconfortant pour prier en pleine pandémie
La Grotte de Saint-Malo est un endroit en plein air calme et réconfortant, idéal pour se recueillir dans la prière
en toute sécurité en pratiquant la distanciation sociale. Située à Saint-Malo, à l’est de l’autoroute 59, la Grotte
est toujours ouverte, sept jours sur sept!

*RAPPEL* Venez prier à la Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours à Saint-Norbert
La Chapelle Notre-Dame-Bon-Secours est un site du patrimoine provincial, construite en 1870 par Mgr
Noël-Joseph Ritchot suite à la Résistance de la Rivière-Rouge de 1869-1870 dirigée par Louis
Riel. Située au carrefour de la rue de l’Église et la rue Saint-Pierre, devant l’église de Saint-Norbert,
le portail de la Chapelle sera ouvert de 9h à 21h chaque dimanche et premier vendredi du mois du
début de mai jusqu’à la fin d’octobre, ainsi que les journées mariales. Pour voir une affiche, cliquez ici.

Annulations d’évènements
*MISE À JOUR* 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).

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

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.
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Annonces communautaires
e

*NOUVEAU* Célébrons le 150 du Manitoba – le 12 mai 2020
Tourisme Riel veut rassembler la communauté, au moins virtuellement, en marquant l’anniversaire de la province. Le 12 mai,
l’organisme mettra en ligne, pour une journée seulement, le film Au cœur de la francophonie manitobaine. Ce film, dévoilé
en 2018, raconte les 200 ans d’histoire des francophones et Métis et leur contribution à l’établissement de la province du
Manitoba. Le lien sera publié sur la page Facebook Passion et Histoire Saint-Boniface.

Développement & Paix (D & P)
*NOUVEAU* Assemblée régionale de l'OUEST "Rencontres virtuelles" - 8 et 9 mai 2020
La région du Manitoba de Développement et Paix invite ses membres à l'Assemblée régionale 2020. En collaboration avec
les autres régions de l'Ouest, nous vous invitons cordialement à l'Assemblée régionale VIRTUELLE de l'Ouest*, le vendredi 8
mai 2020 et le samedi 9 mai 2020.
Le vendredi 8 mai - 20h à 21h30 (heure avancée du Centre)
Sujet: L'expérience et l'impact de COVID-19 sur les partenaires de Développement et Paix
Invité: Christian Champigny, directeur du service des programmes internationaux
Le samedi 9 mai - 11h30 à 15h30 (heure avancée du Centre) Thèmes : Revue des 52 partenaires, Recommandations et la
mise en œuvre de l'audit Deloitte, Mise à jour de la direction, Mise à jour des états financiers, Mise à jour de l'Assemblée
d'Orientation, Continuation du groupe de travail sur les Partagens, Code de conduite, Suivi des résolutions 2019, Campagnes
- mise à jour éducation et plaidoyer
* Cette réunion se déroulera en anglais. Pour les personnes souhaitant participer à une assemblée bilingue ou en
français, SVP communiquer avec Janelle Delorme, animatrice : jdelorme@devp.org
SVP VOUS INSCRIRE AU LIEN SUIVANT Date limite: le mercredi 6 mai 2020 (vous recevrez les documents et un lien avec
mot de passe le 7 mai) Questions: Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com ou Janelle Delorme - jdelorme@devp.org ou
appelez le 204-231-2848.
*NOUVEAU* Réunion d'affaire/AGA du MANITOBA Réunion virtuelle - 14 mai 2020
Suite à la régionale de l'Ouest, la région du Manitoba tiendra sa réunion d'affaire BILINGUE le jeudi 14 mai 2020 de 19h à
21h30. Les propositions doivent être envoyées à Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com au plus tard le dimanche 10 mai à
23h59 (heure avancée du Centre) Veuillez vous inscrire au même lien que l'assemblée régionale de l'Ouest
Date limite: le mercredi 6 mai 2020 (vous recevrez les documents et un lien avec mot de passe au plus tard le 13 mai)
Questions: Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com ou
Janelle Delorme - jdelorme@devp.org ou appelez le 204-231-2848

Nouvelles de la CECC
(Conférence des évêques catholiques du Canada)
Site web: www.cccb.ca/site/frc/

*NOUVEAU* Les évêques catholiques consacrent le Canada et les États-Unis à Marie, Mère de l’Église
Le vendredi 1er mai 2020, les évêques catholiques du Canada consacreront leurs diocèses ou leurs éparchies à Marie,
Mère de l'Église, en lui demandant sa protection pendant la pandémie du Coronavirus, semblable à ce qui a déjà été fait par
d'autres conférences épiscopales à travers le monde. En compagnie des évêques, les pasteurs, les familles, les groupes, les
individus et d'autres communautés peuvent également se joindre à la consécration dans un effort mondial de nous unir dans
la foi et la prière en cette période des plus difficile.
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), en communion fraternelle avec la direction de la Conférence
des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), a convenu que cette consécration mariale aura lieu le même jour dans les
deux pays, ce qui en fera une intercession très signifiante et puissante à la Vierge Marie dans toute l'Amérique du Nord. Les
évêques du Mexique, ainsi que d'autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, ont consacré leurs diocèses et leurs
éparchies à la Sainte Vierge en ce dernier dimanche de Pâques. Le pape François a déjà offert une émouvante prière de
protection à la Vierge Marie le 11 mars 2020 dans le cadre de la COVID-19. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
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Intentions de prière mensuelles du Pape François
*NOUVEAU* Mai 2020
Pour les diacres - Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Église.

Intendance
e

*NOUVEAU* Le 3 mai 2020 – 4 dimanche de Pâques
« Pierre leur répondit : “Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
Christ…” » (Actes 2. 38)
Le mot « repentir » signifie se tourner du péché, de changer nos actions. Les changements
permanents viennent de l’intérieur. Cela nécessite la prière, la discipline et la persévérance. C’est
aussi difficile de changer. Nous devons reconnaître que nous sommes des personnes brisées et que nous avons besoin
d’aide. La bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement. Demandez à Jésus de vous guider
tous les jours et soyez patiemment à l’écoute de sa réponse.

ARTICLES REPRIS

Nouvelles de l’Archidiocèse
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.

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
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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/

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

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

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.

o

COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire N IV
Voici une mise à jour du bureau de l’archevêque, avec de nouveaux renseignements et/ou des clarifications par rapport à des
o
questions qui nous ont posées. Pour lire la Mise à jour N IV, veuillez cliquer ici.

o

COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire N III.
Voici une mise à jour du bureau de l’archevêque, avec de nouveaux renseignements et/ou des clarifications par rapport à des
o
questions qui nous ont posées. Pour lire la Mise à jour N III, veuillez cliquer ici.
o

COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire N II.
Chaque vendredi, le bureau de l’archevêque propose une mise à jour avec de nouveaux renseignements et/ou des
o
clarifications par rapport à des questions que nous avions été posées. Pour lire la Mise à jour N II, veuillez cliquer ici.

page 7 de 9

Nouvelles hebdomadaires
le 28 avril 2020
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
Offres d’emploi – Responsable de catéchèse
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux
sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour coordonner
le programme de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel (20h/sem.). Si le poste
vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux soins du
Frère Germain au 289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 1N5 ou par courriel à
pasteur@saintsmartyrs.ca. Vous trouverez tous les détails de l’annonce du poste sur le site internet de la
paroisse : www.saintsmartyrs.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
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.
Astuces pour mieux participer à la messe chez vous
Pour sept astuces pour mieux participer à la messe diffusée par Internet, cliquez ici.
Astuces pour les paroisses qui pensent diffuser leurs messes sur Internet
Pour cinq astuces pour la transmission en direct de votre messe, 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
er
Jusqu’au 1 mai, les câblodistributeurs du Canada offriront Sel + Lumière GRATUITEMENT. Au Manitoba,
on peut trouver Sel + Lumière sur Shaw Cable, Shaw Direct et Bell MTS.
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.
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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.

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.

Liturgie
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!

Ministère des soins
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, contactez 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.

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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