Nouvelles hebdomadaires
le 31 mars 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* COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire No I.
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 I, veuillez cliquer ici.
*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt
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. VEUILLEZ PARTAGER!
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/
*NOUVEAU* 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* 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

*NOUVEAU* Allumons les cierges de l’espérance
Michèle Sala Pastora de la paroisse Sainte-Famille a eu une idée éclairée… littéralement! Elle nous invite à
placer une chandelle à notre fenêtre principale une heure après la tombée du jour du samedi saint, soit le 11
avril, en signe d’espérance, en nous rappelant que le Christ lui-même nous a rappelé : « On n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau. » Pour lire son témoignage, publié dans la chronique Chemins de vie du
journal La Liberté de cette semaine, cliquez ici.
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*NOUVEAU* Le panier de la quête
Depuis le 19 mars 2020, il est possible de faire un don par carte de crédit aux
paroisses de l’Archidiocèse de Saint-Boniface par le biais du site Web diocésain.
Sincères remerciements aux paroissiens et aux paroissiennes qui profitent de ce
service pour soutenir leur paroisse durant la pandémie du COVID-19. En début de
journée le lundi 30 mars, 54 personnes avaient en tout fait 58 dons et promesses de
don totalisant 7 137 $! Trente-trois (33) paroisses et chapellenies ont bénéficié de
cette générosité.
Si vous souhaitez faire un don à votre paroisse, cliquez ici. L’Archidiocèse de Saint-Boniface vous enverra votre reçu officiel
aux fins de l’impôt sur le revenu et il transférera votre don à la paroisse que vous avez désignée pour votre part à Dieu. Un
moyen facile d’aider votre paroisse à traverser cette période d’éloignement social physique dictée par la pandémie du COVID19!

*RAPPEL* Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19
La pandémie actuelle rend difficile aux fidèles d’offrir leur part financière destinée à soutenir leur paroisse. Rendez vous à la
page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca au bouton « Faites un don à votre paroisse durant la
pandémie COVID-19 ». Ou cliquez ici.
Voici le lien direct : https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E342967QE&id=9

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.
*NOUVEAU* Triduum pascal - La transmission en direct des liturgies, par le diocèse
Jeudi saint : En français à 18 h; en anglais à 20 h
Vendredi saint : En français à 14 h; en anglais à 16 h
Veillée pascale : En français à 21 h (Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt)
En anglais à 21 h (Célébrant - l’abbé Carl Tarnopolski, vg)
Les messes seront retransmises en direct sur la page Facebook du diocèse : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Ainsi que sur le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
*NOUVEAU* Astuces pour mieux participer à la messe chez vous
Pour sept astuces pour mieux participer à la messe diffusée par Internet, cliquez ici.
*NOUVEAU* Astuces pour les paroisses qui pensent diffuser leurs messes sur Internet
Pour cinq astuces pour la transmission en direct de votre messe, cliquez ici.
*RAPPEL* La messe de dimanche en direct avec Mgr LeGatt, via la page Facebook de l’Archidiocèse
Joignez-vous à la messe du dimanche en direct, présidée par Mgr LeGatt, en français à 9 h et en anglais à 10 h 30, en
accédant à la page Facebook du diocèse : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
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*RAPPEL* La messe de dimanche en direct avec Mgr LeGatt, via le canal YouTube des Saints-Martyrs-Canadiens
Pas de Facebook? Vous pouvez vous joindre à la messe de dimanche présidée par Mgr LeGatt en direct à 9 h en français et
à 10 h 30 en anglais. Allez au site Web www.youtube.com Trouvez la barre de recherche, et inscrivez Saints Martyrs
Canadiens. Pour accéder à la messe en direct aux heures de diffusion, activez ce lien :
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg
Vous pouvez aussi visiter la page d’accueil du site Web de l’Archidiocèse, www.archsaintboniface.ca Cliquez sur le bouton
« Pas de Facebook? » dans la section « Au carrefour de l’Archidiocèse ».
*RAPPEL* 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/

*RAPPEL* 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.

*RAPPEL* 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!

*NOUVEAU* 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
*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
Le 9 au 12 avril – Retraite du Triduum Pascal de l’École catholique de l’Évangélisation
Le 15 avril - Lancement du livre The Sisters of Our Lady of the Missions
17 avril – Banquet annuel de collecte de fonds pour l’École catholique de l’Évangélisation
Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle Évangélisation
1er et 2 mai – Assemblée régionale de Développement et Paix
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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.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Un conseil pour les situations de conflit : Évitez de dire « jamais » ou « toujours ». Il peut sembler que votre époux/épouse
laisse toujours le réservoir d'essence vide, mais il y aura sans doute une exception qui affaiblira votre raisonnement. Soyez
plus précis en disant « souvent » ou « parfois ». Cela évitera des froissements et attitudes défensives.

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
*NOUVEAU* Journée jeunesse Saint-Boniface diffusée sur le Web – 5 avril 2020
La Journée jeunesse Saint-Boniface sera célébrée sur Internet, nous invitons tous les jeunes et les jeunes adultes à se
joindre au service de la Pastorale jeunesse et jeunes adultes pour une rencontre en ligne pour les jeunes. Cette rencontre,
qui se tiendra le dimanche 5 avril à 14 h, consistera à s’unir dans la prière, la camaraderie et le partage de ressources pour
les jeunes alors que nous traversons cette pandémie. Nous nous rencontrerons via le logiciel ZOOM. Le numéro d’identité
pour cette rencontre ZOOM est : 267-585-627
S’il vous plaît partager ces infos à tous les jeunes de notre diocèse. Et veuillez visiter notre page d’événements pour plus
d’informations! https://www.facebook.com/events/833807580422420/

Liturgie
*NOUVEAU* Parcours de formation liturgique et sacramentel –
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!
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Apprentissage inter-églises et interreligieux
*NOUVEAU* 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.

Intendance
*NOUVEAU* Le 5 avril 2020 – Le dimanche des Rameaux
« En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour
porter la croix de Jésus. » (Matthieu 27. 32)
Le Seigneur nous appelle à aimer Dieu et notre prochain. Des occasions d’aimer notre prochain et
de lui « aider à porter sa croix » se présentent tous les jours. Ces occasions ne sont normalement
pas de grands événements, mais plutôt des moments ordinaires, comme le fait d’aider quelqu’un à porter leurs épiceries ou le
fait d’ouvrir la porte pour quelqu’un. L’important, c’est de mettre les besoins des autres avant les nôtres sans rien attendre en
retour.

ARTICLES REPRIS

Nouvelles de l’Archidiocèse
Deux vidéos de Mgr LeGatt
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. VEUILLEZ PARTAGER!
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que l’Église nous appelle actuellement
au Carême! Prenons cette pandémie sans précédent pour approfondir notre cheminement
intérieur au travers de cette saison de Carême bien différente. Ces jours-ci sont bel et bien
des jours de désert, mais ensemble, nous cheminons vers l’espoir et la joie du Christ
ressuscité. Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Dans sa vidéo précédente, Monseigneur LeGatt aborde le nouveau protocole archidiocésain visant à assurer la sécurité de
toutes et de tous dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, pendant cette pandémie COVID-19. Il nous encourage de prier aux
intentions des personnes vulnérables, des malades, des travaillants en soins de santé, et des travaillants essentiels en ces
moments éprouvants. Cliquez ici pour voir la vidéo, ou visitez la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
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Affiches sur la COVID-19
L’Université de Saint-Boniface a eu l’amabilité de nous autoriser d’utiliser ses affiches sur les symptômes de la COVID-19 et
les techniques pour se laver les mains. Disponibles en français et en anglais. Pour télécharger l’affiche en grand format,
cliquez ici. Pour télécharger l’affiche en plus petit format, cliquez 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 Nouveau protocole, cliquez ici

Mariage, famille et vie
Réflexions pour les séparés/divorcés
« La reconnaissance est le début de la gratitude. La gratitude est l’accomplissement de la reconnaissance. La reconnaissance
peut comprendre seulement des mots. La gratitude est démontrée par des actions. » – Henri Frédéric Amiel
Dans tout divorce ou séparation, il est facile de se concentrer sur les évènements négatifs qui se sont passés. Priez cette
prière de reconnaissance envers Dieu pour tout le bien dans votre vie, même lorsqu’il est difficile à voir.

Développement & Paix (D & P)
Collecte du Carême de partage de Développement et Paix
En ces temps d’incertitudes causées par la crise du COVID-19, Développement et Paix a pris
la décision d’annuler ou de reporter ses activités et ses événements tenus en personne à
l’échelle du Canada. Le Carême est un moment crucial de l’année pour la collecte de fonds de
l’organisme, et c’est pourquoi nous vous invitons à participer à notre Carême de partage virtuel
et à exprimer votre solidarité avec nos partenaires et les populations les plus vulnérables dans
les pays du Sud qui seront d’autant plus affectées par cette pandémie. Ce Carême, donnez avec cœur. Faites un don à
Développement et Paix dès aujourd’hui : En ligne : devp.org/donnez Par téléphone : 1-888 664-3387 Par la poste : 1425,
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7 Merci de votre générosité.

Intentions de prière mensuelles du Pape François
Intention de prière pour le mois d’avril 2020
La libération des addictions – Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur
leur chemin de libération.

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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