Nouvelles hebdomadaires
le 16 novembre 2021
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* La Campagne du BON PASTEUR 2021 – UNIS PLUS QUE JAMAIS DANS LE CHRIST
Sincères remerciements aux paroisses de l’Archidiocèse pour leur participation à la présentation de la Campagne du Bon
Pasteur 2021. Le 15 novembre, les dons à la campagne reçus par l’Archidiocèse totalisaient 175 251 $, ce qui
représente un peu plus de 50 % du but fixé pour l’année. Un excellent début! Merci aux 659 particuliers, familles et
organisations qui ont déjà envoyé leur don!
Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire maintenant. Votre don fera une véritable différence
en nous aidant à atteindre notre objectif.
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et alors
qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Quelle est la fleur ou la collation préférée de votre époux/épouse? Donnez-la à votre bien aimé.e en surprise.

*NOUVEAU* Et maintenant… Life Culture Canada!
Avez-vous entendu? Life's Vision Manitoba est maintenant Life Culture Canada!
Même si nous avons un nouveau nom, notre mission de rétablir la valeur de la vie
dans notre culture et à atteindre un pays qui est pour la vie reste le même! Nous
affirmons toujours que la vie est sacrée et un don du Ciel du moment de la
fertilization jusqu'à la mort naturelle. Nous espérons que cette transition à un
nouveau nom nous encourageons de penser à notre capacité personnelle d'affecter notre culture moderne. Pour voir
comment Life Culture pourrait soutenir votre paroisse dans une direction qui affirme la vie, vous pouvez contacter
justony@lifeculture.ca ou visiter www.lifeculture.ca.
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*RAPPEL* Sommet des mamans catholiques - 12-14 novembre 2021
Conférence virtuelle gratuite (en anglais) ! Joignez-vous au plus grand
rassemblement de mamans catholiques qui vous inspirera et vous équipera
comme vous ne l'avez jamais été ! Le sommet commence avec un accent sur la
façon de s'épanouir au jour le jour en tant que mère pleine de foi... peu importe
ce que le monde puisse nous envoyer !
L'événement gratuit comprendra des douzaines d'excellentes présentations par
certaines des femmes catholiques les plus respectées et les plus aimées, qui
parleront directement et honnêtement des problèmes que rencontrent les mères
de tous âges et de toutes les étapes de la vie. Cliquez ici pour vous inscrire

Catéchèse
*NOUVEAU* Fabrique ta couronne de l’Avent ! Éveil à la foi : en famille, à l’école, en
paroisse…
Signification symbolique et spirituelle de la couronne de l’Avent
Les quatre bougies ont plusieurs significations
Christ Lumière du monde
À télécharger pour fabriquer ta couronne de l’Avent
Église catholique - Diocèse de Paris. Va sur le lien suivant : http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-lavent.html
Bien noter : Tu trouveras aussi sur ce site une Mallette d’autres activités pour l’Avent. Exemples : 2 modèles de crèche à
fabriquer, anges en 3D à bricoler, etc.

*NOUVEAU* Pour la Fête de Saint Nicolas le 6 décembre ou pour le temps de Noël, très beau
DVD en français d’un dessin animé sur l’histoire de Saint Nicolas, le « vrai » Père Noël, à
regarder en famille!
Ce DVD d’une durée d’environ 30 minutes peut être écouté en 3 langues : français, anglais et
espagnol. Il est disponible au Centre de ressources du Centre diocésain au 151, avenue de la
Cathédrale. Premier arrivé, premier servi! Pour le réserver ou l’emprunter, contacter Agata à 204237-9851.

*RAPPEL* Calendrier de l’Avent 2021 : « En Jésus, espérer davantage »
Ce très beau calendrier propose une idée nouvelle chaque jour pour rassembler notre
famille dans l’attente de la belle Fête de Jésus, du samedi 27 novembre au vendredi
24 décembre prochains. Il invite entre autres, à exprimer des gestes affectueux, à
s’écouter, à travailler en équipe pour accomplir les tâches de la famille, à rendre
service, à célébrer, à dire merci à Jésus, etc. Prends le temps de découvrir ce trésor et
invite les tiens à y entrer…
Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier, en français, clique ici
Pour télécharger ou imprimer le format PDF du Calendrier, en anglais, clique ici
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Catéchèse & Liturgie de la Parole avec enfants
*NOUVEAU* Très beaux dessins de Jean-François Kieffer pour les 4
dimanches du Temps de l’Avent de l’ANNÉE LITURGIQUE C :
Télécharger les pièces jointes :

•

Des idées pour rythmer l'AVENT (1/2)

•

Des idées pour rythmer l'AVENT (2/2)

•

Pourquoi des années liturgiques A, B et C ?

•

ANNÉE C - Dessin Kieffer pour le 1er dimanche de l'Avent

•

ANNÉE C - Dessin Kieffer pour le 2ème dimanche de l'Avent

•

ANNÉE C - Dessin Kieffer pour le 3ème dimanche de l'Avent

•

ANNÉE C - Dessin Kieffer pour le 4ème dimanche de l'Avent

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
*NOUVEAU* Comme Alive : une célébration de la 36e Journée mondial de la jeunesse –
les 17, 20 et 21 novembre 2021
Appel à tous les jeunes et jeunes adultes! Vous êtes invités de nous
joindre pour l’occasion de la 36e édition de la Journée Mondiale de la
Jeunesse. Cette semaine de célébration diocésaine inclura : Une
session de Catéchèse pour tous les âges (le mercredi 17 novembre);
Un évènement de prière et de louange, en présentiel et en ligne – le
samedi 20 novembre à la paroisse Mary, Mother of the Church (85
Kirkbridge Drive) ou sur la page YouTube de Mary, Mother of the
Church; et finalement, une bénédiction des jeunes (la Fête du ChristRoi) le dimanche 21 novembre à votre paroisse.
En raison du COVID-19, on vous demande de vous inscrire d’avance pour l’évènement de
samedi. Vous pouvez vous inscrire à partir du code QR ici : https://airtable.com/shrHnUG81KILbQdpC
Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici. Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus d’informations et d’annonces!

*RAPPEL* Workout et foi catholique – Je me souviens gratitude – le 23 novembre 2021
Quoi: Workout GRATUIT via Zoom
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres catholiques, s’amuser! Et découvrir notre
foi!
Quand: le mardi 23 novembre 2021 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes)
Pour qui: Tous! Pour voir l’affiche, cliquez ici.
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Croissance spirituelle
*RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « La
création dans la Bible, vrai ou faux? », présenté par le Frère Camille Légaré, le mardi 7
décembre 2021.
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un
thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici

Vérité et réconciliation
*NOUVEAU* Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens pensionnats
autochtones, et pour la réconciliation entre Autochtones et Non-Autochtones
Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle supplémentaire, à
utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes :
« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation avec nos frères et sœurs des Premières
Nations, donne-nous, Seigneur, de comprendre que notre désir de les assimiler a mené à des
abus et des traumatismes psychologiques et physiques profonds. »

Ministère des soins
*RAPPEL* Horizons d'espérance : une trousse d'outils pour les paroisses
catholiques sur les soins palliatifs - Lancement les 15 et 16 novembre
2021
Le lancement d'Horizons d'espérance marque l'aboutissement d'un processus
de quatre ans au cours duquel la CECC s'est associée à des experts de
Pallium Canada, du Collège universitaire dominicain, de l'Institut catholique
canadien de bioéthique, de l'Alliance catholique canadienne de la santé et de la
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph du Canada. Ce partenariat a permis
d'élaborer une ressource de haut niveau qui profitera aux paroissiens
catholiques désireux de mieux comprendre les soins palliatifs et l'enseignement
de l'Église sur les questions de fin de vie.
La trousse est disponible en français et en anglais. Elle comprend un guide détaillé de l'animateur, quatre modules organisés
selon un processus d'apprentissage étape par étape, des vidéos et des ressources à emporter. L'ensemble de la boîte à
outils sera disponible sur la page web de la CECC immédiatement après son lancement.
Le Comité a prévu des présentations Zoom au cours desquelles un groupe d'experts présentera la boîte à outils :
Présentation Zoom en anglais : 15 novembre de 9 h à 10 h 30. Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire de lancement
en anglais
Présentation Zoom en français : 16 novembre de 9h à 10h30 CST. Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire de
lancement en français.
Pour la vidéo de promotion en anglais, cliquez ici. Pour la vidéo de promotion en français, cliquez ici.
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*NOUVEAU* Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances – 21 au 27 novembre
2021
De nombreux Manitobains sont aux prises avec des dépendances, et de nombreuses familles
sont touchées par une personne qu’elles aiment qui a des difficultés avec une dépendance.
Nous vous invitons à organiser le visionnement, dans votre paroisse, d’un court métrage qui
souligne l’importance de la Foi et de la Famille pour ceux qui entreprennent le long cheminement
vers la sobriété Le film de langue anglaise s’intitule « What about the Kids? ». Pour des
renseignements sur la façon d’accéder à des ressources gratuites, y compris un guide de
discussion (en anglais), une affiche et un lien gratuit vers le film, cliquez ici ou bit.ly/filmabout-the-kids. Ou visitez le site Web de l’Archidiocèse en cliquant ici (Veuillez faire défiler la
page vers le bas pour trouver l’annonce). Cette année, la Semaine nationale de sensibilisation
aux dépendances aura lieu en même temps que le Congrès Questions de substance 2021 du
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Cette conférence virtuelle se
déroulera du 23 au 25 novembre.

Développement & Paix (D & P)
*NOUVEAU* Diffusons le message de la campagne Les gens et la planète avant tout!
La campagne 2021-2022 de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout,
demande que le Canada et ses entreprises ne soient pas complices des violations commises
contre la planète et ses habitants, particulièrement dans les pays du Sud. La façon la plus
simple de passer à l’action en ce sens est de signer la pétition demandant au
gouvernement de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses
entreprises à respecter les droits humains et environnementaux dans leurs activités à
l’étranger.
Par contre, plusieurs autres options s’offrent à vous si vous avez déjà signé et voulez
approfondir votre engagement ! Vous pouvez suivre les dernières nouvelles de la campagne
sur notre page Facebook ou Instagram et même mettre à jour votre profil pour montrer
les couleurs de la campagne. Prenez une pause lecture et parcourez notre fiche
thématique sur le sujet, ou encore diffusez la vidéo de campagne dans votre entourage.
Merci de contribuer à répandre la solidarité !

Annonces communautaires
*NOUVEAU* Franco 150 : une histoire qui nous rassemble
Conçu autour du thème Une histoire qui nous rassemble, la Tournée Franco
150 comprend la production d’une série de 16 vidéos qui célèbrent les
communautés francophones du Manitoba. Un projet réalisé par les
Productions Rivard dans le cadre du 150ième anniversaire du Manitoba,
Franco 150 met en vedette les gens, les lieux, les activités et l'évolution des
communautés dispersées partout dans la province. Ainsi, chaque communauté
prend sa place dans une vidéo d’environ 13 minutes. Sainte-Anne et SaintLaurent furent les premières à prendre l’affiche. Saint-Adolphe, Sainte-Agathe
et Île-des-Chênes passeront le 30 novembre. C’est à ne pas manquer. Pour
accéder aux vidéos, cliquez ici. Et bon visionnement!
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Intendance
*NOUVEAU* Le 21 novembre 2021 – Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de
l’Univers
« Jésus déclara : “Ma royauté n’est pas de ce monde.” » (Jean 18, 36)
La vie est courte. Combien de votre temps, énergie et argent investissez-vous pour bâtir « votre »
royaume ici sur terre? Nous savons tous que nous ne pouvons pas l’apporter avec nous. Le vrai
royaume nous attend dans notre prochaine vie. Pourtant, combien de temps, d’énergie et d’argent investissez-vous à œuvrer
pour ce royaume éternel? Demandez à Dieu de vous diriger. Détachez-vous de vos possessions terrestres. Partagez vos
biens matériels généreusement avec d’autres pour la plus grande gloire de Dieu.

ARTICLES REPRIS
Nouvelles de l’Archidiocèse
Vidéo de Mgr LeGatt – COVID-19 et l'amour de notre prochain
Mgr prend d’abord un moment pour discuter la logique derrière les
nouvelles restrictions reliées à la COVID en place dans l’archidiocèse,
pour ensuite proposer une réflexion sur la division qui pourrait devenir de
plus en plus prononcée et urgente dans nos familles, dans nos paroisses,
dans nos communautés, et dans la plus grande société. Les questions
qui entourent le port du masque et la vaccination deviennent tellement
sensibles et émotionnellement chargées qu’elles ont le potentiel de faire
un mal inimaginable et à long terme, menant à la colère, et même,
possiblement, à la haine. Ainsi, nous devons, avant tout, aimer. Outre
nos fortes convictions d’un côté de ces questions ou de l’autre, n’oublions
jamais de mettre la personne en premier: la présence du Christ dans tous et chacun, Lui, qui nous appelle d’abord et avant
tout à aimer tous et chacun. Ne nous laissons pas tellement envahir par nos positions que nous oublions la valeur et la dignité
de tous, et de voir d’abord la personne, en l’image de Dieu.
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

Mariage, famille et vie
'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE (OFFERT EN ANGLAIS)
Les mardis de 19h à 21h cet automne/hiver (6 soirées : du 25 novembre au 18 janvier, avec
une pause pendant le temps des fêtes)
La série ‘Better Together’ fournit aux couples les outils dont vous avez besoin pour construire un
mariage durable, heureux et rempli de foi. Ce programme est soutenu par le Service mariage,
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les sessions se dérouleront en ligne via TEAMS avec la possibilité d’avoir la dernière session en personne (en fonction des protocoles de la
COVID). Date limite d'inscription : le 21 novembre 2021. Pour plus d'infos, veuillez consulter :
www.bit.ly/BTinfo21-22. Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. (Voir l'affiche en anglais ICI.)
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Atelier de sensibilisation à la fécondité (automne 2021) – 23 novembre 2021
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification familiale naturelle!
Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage.
L'Archidiocèse de Saint-Boniface offre 2 Ateliers gratuits de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom: En français :
soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology. En anglais : soirée du 25 novembre – méthode Billings &
soirée du 30 novembre – méthode Marquette. Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhasregistration. Infos : www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface
- Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.

Catéchèse
Catéchèse du Bon Berger – Formation niveau 1 – partie A - « en anglais » - 2021- 2022
La catéchèse du Bon Berger est un programme basé sur l’approche de Maria Montessori.
Elle comprend l’apprentissage de la Sainte Bible et de la liturgie de l’Église catholique. La
méthode Montessori tient à l’importance d’un environnement bien préparé pour promouvoir
une croissance spirituelle naturelle chez l’enfant. Cet espace est appelé un Atrium. Les
catéchètes présentent et utilisent des matériaux préparés pour assister l’enfant dans la
contemplation des paraboles ainsi que des gestes et des rituels de la messe. Une formation
- en anglais - débutant le 20 novembre 2021, sera donnée ici à Winnipeg. Pour plus d’infos sur la formation et pour
s’inscrire, cliquez ici
Aide financière
Ne laissez jamais des raisons financières vous empêcher de suivre la formation.
• Le Fonds de bourses Ed Krupica est disponible pour aider les membres de la CGSAC à payer le coût de la formation.
joetanel@yahoo.com

•

Le Fonds diocésain de la catéchèse de l’archidiocèse de Saint-Boniface offre aussi des bourses pour couvrir une
partie du coût de cette formation. dbelanger@archsaintboniface.ca

Vérité et réconciliation
Returning to Spirit - Atelier « Roots of Reconciliation » (en anglais) pour les Non-Autochtones – les 8-9 janvier et 1516 janvier 2022
Cet atelier de quatre jours est essentiel au modèle de réconciliation "Returning to Spirit". Les idées développées au cours de
l'atelier permettent aux participants de découvrir comment des comportements, des jugements, des suppositions ou des
perceptions antérieurs les ont maintenus dans une situation d'impuissance. Les 8 et 9 janvier et les 15 et 16 janvier 2022 à
Winnipeg. Coût : Le don suggéré est de 50 $. Pour vous inscrire, visitez le site www.returningtospirit.org Pour plus
d'information : amber.reid@returningtospirit.org 204-889-4579 ou 1-855-244-3963. Pour participer, vous devez être âgé de 18
ans ou plus, être Non-Autochtone et originaire de la région de Winnipeg. Pour voir l'affiche (en anglais), 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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