Nouvelles hebdomadaires
le 9 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
*RAPPEL* 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
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
« Ne soyez inquiets de rien… tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges,
tout cela, prenez-le en compte. » (Phil. 4, 6-8) Quelles sont vos inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les partager peuvent
réduire leur emprise. La prière aide aussi!
*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* 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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*RAPPEL* 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

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
*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.

Croissance spirituelle
*NOUVEAU* « 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 voir les valeurs que nous avons en commun et de rechercher
la compréhension, la justice et la paix. »
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*RAPPEL* - Returning to Spirit - Atelier « Roots of
Reconciliation » (en anglais) pour les Non-Autochtones – les 8-9
janvier et 15-16 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.

Ministère des soins
*NOUVEAU* 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.

Intentions de prière mensuelles du Pape François
Intention de prière pour le mois de novembre 2021
Les personnes qui souffrent de dépression – Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Intendance
*NOUVEAU* Le 14 novembre 2021 – 33e dimanche du Temps ordinaire
« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. »
(Marc 13, 26)
Nous allons tous voir le jour où l’on est debout de devant Dieu et notre vie joue comme un
film. Lorsque Dieu vous demande, « Qu’avez-vous fait avec les dons que je t’ai confiés? » Comment
allez-vous répondre? La bonne nouvelle – il n’est jamais trop tard pour vivre un mode de vie de reconnaissance et de
générosité.
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ARTICLES REPRIS
Nouvelles de l’Archidiocèse
Calendrier de Monseigneur
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour novembre 2021, cliquez ici.

Deux intervenants en soins spirituels – Actionmarguerite St. Boniface
Actionmarguerite Saint-Boniface est à la recherche de deux intervenants en soins spirituels : un poste à temps
plein et un poste 0.7. Seuls les candidats/tes bilingues seront considérés. SVP vous adresser auprès de
Daniel St-Vincent (dstvincent@actionmarguerite.ca).

Chapelle d’Adoration perpétuelle
La chapelle d’adoration perpétuelle située à la paroisse Holy Cross (252, rue Dubuc à
Winnipeg) est désormais ouverte pour trois personnes à la fois. Quelle bénédiction pour les
fidèles d’avoir l’opportunité, même en pleine pandémie, de venir passer du temps en
compagnie de notre Seigneur Jésus pleinement présent dans le Saint-Sacrement de
l’Eucharistie. La chapelle est ouverte à tous les fidèles des paroisses qui peuvent venir au
temps qui leur convient. Les personnes qui sont intéressées à venir à la chapelle devront se
rendre au bureau de la paroisse Holy Cross afin d’obtenir une carte d’accès.
Le système de réservation a été supprimé. Le troisième adorateur qui arrive à la chapelle doit
tourner le panneau "Occupé" et faire glisser le loquet pour verrouiller la porte. Le premier adorateur qui quitte la chapelle doit
tourner le panneau "Vacant" et faire glisser le loquet pour déverrouiller la porte pour l'adorateur suivant. S'il y a déjà 3
personnes à l'intérieur, vous devez attendre dehors ou dans votre voiture jusqu'à ce que la chapelle soit disponible. Le port
d'un masque ou d'un couvre-visage est obligatoire en tout temps dans la chapelle. Veuillez vous désinfecter ou vous
laver les mains avant d'entrer et après avoir quitté la chapelle. TOUTE PERSONNE QUI MET EN PÉRIL LA CHAPELLE EN
NE RESPECTANT PAS LES PROTOCOLES RISQUE DE VOIR SA CARTE DÉSACTIVÉE.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter John au 204-257-8353 ou letusadorehim@gmail.com. Ou cliquez ici.

Mariage, famille et vie
Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
Nous sommes tous appelés à pardonner, et nous devons le faire dans notre cœur. Les blessures profondes et les cœurs
blessés ont besoin d'être soignés, sans aucun doute, mais en fin de compte, le meilleur remède est le pardon. Pensez à
demander à Dieu la grâce de pardonner. Cela fera vraiment une différence dans votre vie et vous libérera des choses qui
vous retiennent.
'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)
Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. Mais qu'en est-il du
reste de votre vie ensemble? La série ‘Better Together’ vous fournit 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.
Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers 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/fhas-registration.
Pour plus d'informations, veuillez visiter 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
Quelles sont les 7 sources de la catéchèse?
1.
La Parole de Dieu dans l’Écriture sainte et la sainte Tradition
2.
Le Magistère de l’Église qui interprète et transmet le dépôt de la foi, c’est-à-dire le
contenu de la Révélation
3.
La liturgie - La liturgie est « le lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu ».
La catéchèse est pleinement accomplie quand il [le catéchisé] prend part à la vie liturgique de la
communauté
4. Le témoignage des saints et des martyrs
5. La théologie - La Révélation de Dieu, qui dépasse la capacité de connaissance de l’homme, ne s’oppose pas
pour autant à la raison humaine, mais la pénètre et l’élève.
6. La culture chrétienne est une source qui inspire et féconde la catéchèse, dans le sens où elle transmet la vision
chrétienne du monde avec la force créatrice de la beauté.
7. La beauté - …contempler la beauté provoque chez l’homme des sentiments de joie, de plaisir, de tendresse, de
plénitude, de sens, en l’ouvrant ainsi au transcendant.
-

Directoire pour la catéchèse, pp. 81 à 92

Nouvelles Ressources
Plateforme d’action Laudato Si – lancement le 14 novembre 2021
Prendre soin de nos frères et sœurs signifie prendre soin de la maison que nous
partageons. Cette responsabilité est “une part essentielle d’une existence vertueuse”
(LS217). Une initiative du Dicastère pour la promotion du développement humain
intégral, la Plateforme d’action Laudato Si sera lancée le 14 novembre prochain. Elle
permet aux paroisses, écoles, familles catholiques d’accomplir des pas tangibles afin
que leurs actions réduisent leur impact sur la Création de Dieu, notre maison commune. Chaque groupe se créera un plan de
7 ans. C’est une plateforme facile à utiliser, permettant d’obtenir un certificat par la suite : cliquez ici
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Dans les médias
Les sépultures des frères trappistes trouvent leur repos éternel à Saint-Norbert
Les frères trappistes enterrés à l’ancien monastère de Notre-Dame-des-Prairies, près de Holland,
au Manitoba, reposent désormais à Saint-Norbert. Ce déplacement des dépouilles vient clore
l’histoire de l’ordre religieux au Manitoba, avec un retour au lieu de leur implantation dans la
province : Saint-Norbert. Pour lire le reportage du journaliste Gavin Boutroy de Radio-Canada
Manitoba, cliquez ici.

Annonces communautaires
Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB – le 17 décembre 2021
La grande célébration du 75e anniversaire de la radio CKSB a changé de date. Ce sera le vendredi
17 décembre dans la belle cathédrale de Saint Boniface à 19h30. Une soirée gratuite avec collecte
pour le Centre Flavie-Laurent.
La fête aura lieu dans la belle Cathédrale de Saint-Boniface! Une soirée gratuite avec collecte pour le
Centre Flavie-Laurent. Lorsque CKSB diffusa pour la première fois le 27 mai 1946, bien des gens n’en
croyaient pas leurs oreilles. Cette petite station privée de 1 000 watts, première station radiophonique
francophone au Canada à l’extérieur du Québec, venait confirmer qu’impossible n’était pas français.
Pour plus d’infos ou pour faire un don à l’hôte de l’évènement, la Cathédrale de Saint-Boniface,
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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