Nouvelles hebdomadaires
le 9 février 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

ITÈMES

*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Prions chacun les uns pour les
autres
Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour notre famille
archidiocésaine, comme nous sommes endeuillés par le décès de 4 de nos
prêtres: les abbés Owen Steeves, Angelo Pinto, Richard Machura, et tout
récemment, Monseigneur Albert Fréchette le 4 février. Ces décès ont
profondément touché notre famille archidiocésaine. Monseigneur Albert partage
donc comment ces décès l’ont touché de façon personnelle, et aussi pour
réfléchir à toutes les personnes qui ont souffert la perte d’une âme bien-aimée, et
qui ne peuvent pas se rassembler pour célébrer leur vie. Prions pour ces âmes,
et prions aussi les uns pour les autres. Comme la pandémie perdure, nous devons, maintenant plus que jamais, s’aimer et
prier les uns pour les autres.
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
*NOUVEAU* COVID-19 – Nouvelles restrictions de l'alerte au Niveau Rouge – En vigueur ce
vendredi, 12 février 2021
Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau Rouge entreront en vigueur ce vendredi, 12 février, à la
grandeur de la province. Veuillez noter que les lieux de culte pourront tenir des services religieux
réguliers si un service ne dépasse pas 10 % de la capacité habituelle d’une église, ou 50 personnes,
selon le nombre qui est le plus bas. Le célébrant, lecteur, chanteur, musicien et membres de l’équipe
technique responsable de la webdiffusion des messes sont exclus du 10% / maximum de 50 personnes.
Veuillez également noter que les rencontres de prière, d’Adoration, de catéchèse et de la préparation
aux sacrements peuvent redémarrer, tout en respectant le 10 % / 50 personnes maximum. En outre, dix personnes peuvent
désormais assister à des baptêmes, mariages et funérailles. Le célébrant, lecteur, chanteur, musicien et membres de
personnel de la paroisse ou d’un salon mortuaire ne font pas partie des dix personnes.
Puisque les Ordres provinciales seront disponibles ce jeudi, la mise à jour du document Clarifications pour les paroisses
concernant le Niveau rouge en ce temps de la COVID-19 sera rendue publique ce vendredi au plus tard.
*NOUVEAU* Messes diocésaines diffusées sur Internet – Changements importants!
Veuillez noter qu’à partir du dimanche 21 février, la messe en français sera diffusée à 10 h
depuis la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Le Fr. Germain Kpakafi, OFM Cap. sera le
célébrant.
On pourra accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-MartyrsCanadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
La messe en anglais aura lieu à 10h et sera diffusée depuis la paroisse Holy Cross. Mgr Albert
LeGatt sera le célébrant.
On pourra accéder aux liturgies via la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Pour l’horaire des messes diffusées par les paroisses du diocèse, cliquez ici.
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*NOUVEAU* Les vaccins contre la COVID-19 : une Foire Aux Questions sur la bioéthique
catholique
Avez-vous des questions au sujet des vaccins contre la COVID-19? Si oui, vous n’êtes pas seul!
Alors que de plus en plus de Manitobains ont la possibilité de se faire vacciner contre la COVID-19,
les catholiques peuvent s’interroger sur les questions d’éthique et de justice sociale entourant la
vaccination. Nous vous présentons une foire aux questions et des réponses qui pourraient vous
aider à naviguer notre situation actuelle. Pour lire le document, cliquez ici.

*NOUVEAU* Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web
diocésain) : Nouvelle histoire – « Des vaccins et des valeurs »
Échographiste spécialiste du dépistage médical dans un hôpital de Winnipeg, Nadine
Fetherston a été vaccinée pour la COVID-19. La responsable des secteurs de la famille et
de la vie du Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface raconte son
expérience, et partage le raisonnement, éclairé par la science, l’éthique et sa foi, qui l’a
conduit à choisir de se faire vacciner.
Pour lire le récit de son discernement, cliquez ici.

*RAPPEL* Messe diocésaine de la Journée mondiale des malades – le 11
février 2021
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos
proches: pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les malades,
être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 1992
par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête
de Notre-Dame de Lourdes.
Nous vous invitons à célébrer, avec Mgr LeGatt, deux messes diocésaines, où
nous pourrons demander à Notre Seigner et à Notre Dame de Lourdes, de guérir,
d’aider et d’appuyer toutes les personnes souffrantes de maladie, et plus particulièrement ceux et celles touchés directement
ou indirectement par la pandémie de la COVID-19.
La messe en français sera présidée par Mgr LeGatt et concélébrée par le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. à 10 h, à la
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. On pourra accéder à la messe via le canal YouTube de la paroisse des SaintsMartyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
La messe en anglais sera célébrée à 19 h depuis la paroisse Holy Cross, et sera disponible sur la page Facebook du diocèse
au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Pour vous préparer à la Journée mondiale des malades, nous vous invitons à lire le message du pape François, Vous n’avez
qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). Veuillez cliquer ici.
Pour des prières, réflexions, et activités scolaires de niveaux élémentaire et secondaire portant sur la Journée mondiale des
malades (en anglais), cliquez ici, ou visitez le site Web de l’Association catholique manitobaine de la santé :
www.cham.mb.ca

*NOUVEAU* Marquez le début du Carême chez soi! – le 17 février 2021
Le Mercredi des Cendres, marque le début de l’entrée en Carême. En raison des restrictions
reliées à la COVID-19, de grands rassemblements ne pourront pas avoir lieu. Par contre,
famille et individu peuvent célébrer une liturgie de la Parole chez eux. Voici un guide pour vous
diriger dans ces étapes : cliquez ici
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Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
Préparez ensemble un souper spécial, même si c'est une soirée ordinaire. Rappelez-vous ce repas mémorable que vous
avez partagé pendant votre fréquentation.

Catéchèse
*NOUVEAU* – GARDEZ LA DATE - ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE »
L’enfant : ses capacités, ses besoins et une approche catéchétique pour la Catéchèse et pour
la Liturgie dominicale de la Parole avec enfants. Personne-ressource : Louise Fillion,
animatrice de niveau 3 en Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim et
Pointe-des-Chênes
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici

*NOUVEAU* – Formation virtuelle en français sur le nouveau Directoire pour la catéchèse
Les vidéos et diaporamas des formations des 20 et 27 janvier derniers sont maintenant disponibles sur le
site web de l’Office de catéchèse du Québec. Pour accéder gratuitement à ces ressources et les consulter
à l’heure de votre choix, cliquez ici

Croissance spirituelle
*NOUVEAU* Retraite inter-paroissiale animée par l’abbé Robert Campeau – 25 février au 18
mars 2021
Pourquoi pas une pause spirituelle bien méritée? Animée par l’abbé Robert Campeau, cette retraite
inter-paroissiale a pour thème « Dieu nous aime… c’est notre force! », et est fortement inspirée par
er
le message du pape François sur la miséricorde divine. 4 jeudis soirs à 19h : 1 Entretien : le 25
e
e
e
février. 2 Entretien : le 4 mars. 3 Entretien le 11 mars. 4 Entretien le 18 mars. Invitation cordiale à
tous et toutes.
Qui est Robert Campeau ? Un prêtre du diocèse de Saint-Boniface à la retraite, mais toujours prêt à
aider. Il a été en paroisse comme vicaire et curé, mais a surtout œuvré dans des institutions ou
programmes de formation chrétienne comme Nathanaël. Il a accompagné des groupes de croissance
humaine et spirituelle et continue à offrir ce service.
On accède aux rencontres 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

e

*MISE À JOUR* « Nourriture pour mon âme » – 2 Atelier diocésain de ressourcement spirituel :
« Qu’est-ce qui arrive après la mort? »
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un thème,
e
des échanges en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 2 Atelier aura lieu le mardi 2
mars prochain à 19 h. Le thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort?, animé par Mgr Albert LeGatt. Pour plus
d’infos et pour t’inscrire, clique ici
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*NOUVEAU* Initiation à la méditation chrétienne – 21 et 28 février & 7 et 14 mars 2020
e
Découvrez la méditation chrétienne, pratique qui remonte au 4 siècle, grâce à des séances sur ZOOM
d’une durée de 60 minutes. Le tout animé par le père Michel Boyer, franciscain qui s’adonne à la
méditation chrétienne depuis plus de 40 ans. Les thèmes : la place du corps, la présence des pensées
et l’attitude à adopter, un seul mot (le mot de prière), les fruits de la méditation. Les séances auront une
présentation, suivie d’un temps d’échange pour questions et commentaires. Les 21 et 28 février, et 7 et
14 mars à 13h30 (heure du Manitoba). Une offrande de 10 $ par personne est suggérée. Inscription
requise, au Secrétariat de la Méditation chrétienne : info@meditationchretienne.ca ou au 1-450-4464649. Pour voir l’affiche, cliquez ici.

Activités paroissiales
*NOUVEAU* Messe de la Saint Valentin de la paroisse Sainte-Famille – 14 février 2021
Notre messe bilingue pour le dimanche 14 février, présidée par le père Armand Le Gal, omi., est
préenregistrée et sera disponible le samedi, 13 février à 16 h sur la chaîne YouTube de l’Archdiocèse. Il
suffit de visiter YouTube et taper « Archidiocèse de Saint-Boniface ». Soyez des nôtres pour prier,
célébrer et réfléchir sur un sens plus profond de la Fête de la Saint Valentin.
*MISE À JOUR* Diffusion par Internet des messes de la paroisse Saint-Eugène
La paroisse Saint-Eugène continuera à diffuser ses messes jusqu’au dimanche 14 février à 11h. Il y aura également une
messe diffusée le 17 février, Mercredi des Cendres, à 19h. Pour accéder aux messes, célébrées par l’abbé Mudishi Kazadi,
visitez la page Facebook et tapez « Paroisse Sainte-Eugène », ou encore cliquez sur le lien Facebook Live :
https://www.facebook.com/paroisse.steugene/live

Développement & Paix (D & P)
*MISE À JOUR* Carême de partage, semaine 1: La mission de Développement et Paix à la
lumière de Laudato Si’ et de Fratelli Tutti – 20 février 2021
Notre premier événement virtuel pour le Carême! Pour souligner la Journée mondiale de la justice
sociale, participez à une conversation entre Mgr Pierre Goudreault du diocèse de Sainte-Anne-dela-Pocatière, le Père Jean Patrick Ngoyi, directeur de la Commission pour la justice, le
développement et la paix (JDPC), un partenaire nigérien de longue date de Développement et
Paix, et Gabrielle Dupuis, membre jeunesse et présidente du conseil diocésain Ottawa-Corwall
anglophone. Le tout animé par Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba et Thunder Bay.
Inscrivez-vous ici et découvrez en quoi la mission de Développement et Paix est directement inspirée par l’Enseignement
social de l’Église.
Quand : le samedi 20 février à 11h (heure de l’Est). Le webinaire sera d’une durée d’une heure.

*NOUVEAU* Carême de partage, semaine 2: L’intervention humanitaire – réalités du
terrain – 25 février 2021
Joignez-vous à Richard Rudashama, animateur pour l’Ouest du Québec, à Julie Lapalme,
chargée de programmes internationaux, et à Rita Rhayem, responsable de la coopération et des
partenariats internationaux au sein de Caritas Liban, pour une discussion sur la situation du pays
suite aux explosions survenues en août 2020. Ils discuteront de la façon dont Caritas s’emploie à
atténuer les conséquences de cette situation pour les populations vulnérables, ainsi que sur la
philosophie de Développement et Paix en matière d’interventions humanitaires.
Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/2YWhxOy) pour recevoir le lien Zoom.
Quand: le jeudi 25 février à 11h (heure du Centre) / 12h (heure de l’Est). Le webinaire sera d'une durée d'une heure et sera
enregistré.
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Intendance
e

*NOUVEAU* Le 14 février 2021 – 6 dimanche du Temps ordinaire
« Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » –
1 Corinthiens 10.31
Évaluez rapidement votre intendance. Où se classe Dieu sur cette liste? S’Il n’occupe pas la
première position, vous avez du travail à faire. Le fait de mettre Dieu en premier en toute
circonstance nous aide à ne pas mettre d’autres « dieux » (comme notre orgueil, notre égo, l’argent
et nos possessions) devant Dieu. Avant de prendre une décision, demandez-vous : « Est-ce que je
le fais pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? »

ARTICLES REPRIS
Nouvelles de l’Archidiocèse
Calendrier de Monseigneur
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour février 2021, cliquez ici.

Vidéo de Mgr LeGatt : « Un temps ordinaire loin d'être ordinaire »
Nous sommes maintenant en temps ordinaire, selon le calendrier liturgique. Mais
ce temps - la plus longue période du calendrier liturgique, qui recouvre 32
dimanches - est loin d’être ordinaire ou ennuyeux: c’est plutôt un temps ordonné.
C’est un temps pour inviter le Christ dans notre quotidien, dans les joies et les
peines de notre quotidien, pour qu’on arrive, à tous les jours, à le connaître, à
être avec lui, et lui, avec nous. Avec lui, au travers de cette pandémie, nous
n’allons pas juste traverser cette épreuve, mais nous allons être porteurs de la
Vérité que nous vivons, comme Chrétiens, au monde : non seulement dans les
moments forts qui ponctuent nos vies, mais encore plus dans la beauté et la
bonté du quotidien.
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

Le sacrement de la réconciliation suivi de la communion pendant la phase d’Alerte Rouge de
la pandémie de COVID-19
Vous voudriez recevoir le sacrement de la réconciliation suivi de la communion. Mais comment s’y
prendre? Nous vous proposons un court guide vous offrant quelques pistes à suivre pendant cette
phase d’Alerte Rouge de la pandémie. Pour le lire, cliquez ici.
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Mariage, famille et vie
« Réservez la date! » – Conférence tri-diocésaine sur la famille - du 6 au 8 mai 2021
Le comité tri-diocésain qui organise des activités pour la Semaine nationale pour la vie et la famille est
heureux d’annoncer une conférence en trois parties, qui aura lieu du 6 au 8 mai. Le 6 mai, nous vous
proposons une session pour les enfants et les jeunes. Le 7 mai, nous tiendrons une session pour adultes. La
conférence sur la famille aura lieu le 8 mai. Marquez vos calendriers; vous ne voudrez pas manquer cela!
Plus de détails à venir! Restez à jour à: www.lifeandthefamily.com

'BETTER TOGETHER' – Sessions en ligne de préparation au mariage (en anglais) –
mars à avril 2021
Salut les couples! Vous rêvez de votre jour de mariage, de votre lune de miel et de vieillir
ensemble. Qu’en est-il de tout ce qui se passe entre ces grandes étapes de votre vie de
couple? La série Better Together vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire
un mariage durable, heureux et rempli de foi. Cet excellent programme de l’organisme
Dynamic Catholic convient aux couples mariés intéressés à une occasion d’enrichissement
de leur mariage, ainsi que pour les couples se préparant au mariage. Du mardi 2 mars au 13
avril – de 19 h à 21 h (en ligne).
Il s’agit d’une initiative de mariage de l’équipe mariage, famille et vie de la paroisse Mary,
Mother of the Church, en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Date limite d’inscription : 26 février 2021. Pour
plus d’informations, veuillez visiter www.mmoc.ca Pour toute question d’inscription ou de paiement, veuillez contacter
admin@mmoc.ca Pour voir l’affiche (en anglais) CLIQUEZ ICI.

Catéchèse
Découvrons le vrai sens de la catéchèse…(5)
Les 5 tâches de la catéchèse sont :
1. Mener à la connaissance de la foi
2. Initier à la célébration du Mystère
3. Former à la vie en Christ
4. Apprendre à prier
5. Introduire à la vie communautaire
os
… selon les n 80 à 89 du nouveau Directoire pour la catéchèse.

Annonces communautaires
Appartement libre pour femmes victimes de la violence
L’organisme ChezRachel fournit des services accessibles et sécuritaires, du counselling et du support
pratique pour les femmes francophones victimes de violence. Nous aidons les femmes à retrouver une vie
normale et un avenir meilleur. Nous avons des programmes variés pour les femmes et leurs enfants qui leur permettront de
développer de meilleures aptitudes, d’avoir confiance en elles-mêmes et de vivre de façon indépendante. À l’heure actuelle,
ChezRachel a un appartement libre pour une femme et ses enfants. Pour plus de renseignements, contactez la directrice
générale, Sonia Grmela aux bureaux de ChezRachel au 204-925-2550, ou par courriel au ce@chezrachel.ca Pour visiter
notre site Web : https://chezrachel.ca/
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Développement & Paix (D & P)
Deuxième chance: Atelier Ce Carême, partageons l’amour offert par
Thunder Bay (en anglais)
Vous avez raté l’atelier de lancement du 9 février? Joignez-vous au diocèse
de Thunder Bay.
Comment vivre le Carême en temps de pandémie ? Notre plus récente
campagne s’inspire de l’encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui nous
invite à agir ensemble, dans un amour fraternel. Puisque nous ne pouvons
pas nous rassembler physiquement en communauté spirituelle, le conseil
diocésain francophone de St-Boniface vous invite à un atelier virtuel. Nous
explorerons plus en profondeur la signification de la nouvelle encyclique, la
façon dont elle est liée au travail de Développement et Paix, et partager la programmation hebdomadaire qui sera disponible
tout au long de la saison du Carême.
Toute personne souhaitant cheminer avec nous lors du Carême de partage 2021* est bienvenue de se joindre à cet atelier
interactif, le jeudi 11 février à 18h (Heure du Centre).
Veuillez SVP vous inscrire : https://bit.ly/3pi3K09 (Une fois inscrit, vous recevrez un lien Zoom.)
Questions? Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848
*Le matériel en ligne pour le Carême de partage sera disponible en février. Pour en rester informé, nous vous encourageons
de vous inscrire au cyberbulletin national (allez à www.devp.org).

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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