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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

N O T E   D E   S E R V I C E 
 
DATE :    Le 27 mars 2020   
 
AUX :    Prêtres diocésains et religieux 
 
COPIE CONFORME : Diacres permanents, animateurs et animatrices de la vie 

paroissiale, séminaristes, secrétaires de paroisse, 
supérieurs et supérieures de congrégations religieuses, 
présidents et présidentes, vice-présidents et vice-
présidentes des Conseils paroissiaux de pastorale, 
employés et employées du Centre archidiocésain 

 
DE :     Son Excellence Monseigneur Albert LeGatt 
    Archevêque de Saint-Boniface 
 
OBJET :   Mise à jour hebdomadaire Nº I – le 27 mars 2020 
_______________________________________________________________ 
Chers amis, chères amies, 
 
Chaque vendredi, mon bureau émettra une mise à jour hebdomadaire avec de nouveaux 
renseignements et des clarifications par rapport à des questions que nous avions été 
posées, surtout par les doyens lors de notre téléconférence hebdomadaire du mardi 
matin. 
 
Niveau de protocole 
Le protocole III est toujours en vigueur. Veuillez noter, cependant, que le Dr Brent 
Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba, a limité, le 27 mars 2020, les 
rassemblements publics à « 10 personnes dans tout bâtiment ou endroit intérieur 
ou extérieur ». Ceci comprend les lieux de culte, les rassemblements et les 
événements familiaux tels que les mariages et les funérailles. 
 
Services du Centre archidiocésain 
Nous demeurerons toujours ouverts, même si nous avions eu à modifier notre façon de 
fonctionner à différents stades de la pandémie de la COVID-19. 
 
Messe chrismale 
Elle sera remise jusqu’à ce que nous puissions nous rassembler de nouveau. 
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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 
     

Confirmations 
Nous allons garder l’horaire établi, ce qui veut dire que nous allons reprendre l’horaire 
lorsque nous pourrions nous rassembler de nouveau. Je ferai de mon mieux pour fixer 
des nouvelles dates pour les célébrations de Confirmations qui ont dû être reportées en 
raison des directives des autorités de la santé publique, sinon les prêtres seront délégués 
à confirmer.  
 
Accès au Centre archidiocésain, à la Résidence Saint-Antoine et au couvent des 
Handmaids of the Holy Child Jesus 
Veuillez voir la note de service en pièce jointe à ce sujet.  
 
Mot de reconnaissance 
J’aimerais sincèrement remercier tout le monde qui, à tous les niveaux, et surtout les 
pasteurs, les animateurs et animatrices de la vie paroissiale et les paroissiens, vise 
témoigner de la présence et de l’amour de Dieu. Et, cela surtout pour ceux et celles parmi 
nous qui sont seuls, affaiblis et pauvres. 
 
« Le Seigneur est proche du cœur brisé » - le refrain du Psaume de la messe de ce 
vendredi 27 mars.  
 
Sincèrement le vôtre en Jésus avec Marie, 
 
 
 
+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 
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