
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François pour le mois de  

décembre 2020 
Pour une vie de prière – Prions pour que notre 
relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de 
la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

➢ Le 20 décembre 2020 – 4e dimanche 
de l’Avent 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » – 
Luc 1.28 

Après Jésus, nous regardons à 
Marie comme exemple parfait 
d’intendance. Elle a vécu toute sa 
vie en obéissance à l’appel de 

Dieu. Marie nous enseigne à vivre avec joie pour 
tout ce que nous avons reçu. Tout comme la lune 
reflète la lumière du soleil, Marie reflète la lumière 
du Christ. Comme Marie, nous sommes appelés à 
refléter la lumière du Christ au monde par le biais 
de notre reconnaissance et de notre générosité. 

➢ Messes du Temps des Fêtes 
Les messes diffusées en ligne par nos paroisses 
se multiplient! Consultez notre nouveau document 
pour voir si vous pouvez célébrer Noël et le Jour de 
l’An avec votre curé et votre paroisse, en virtuel. 
Les messes diocésaines ainsi que celles de 18 
paroisses y sont présentement répertoriées. Et 
d’autres s’ajouteront bientôt à la liste! Pour 
parcourir le document, cliquez ici. 

➢ Message de Noël de Mgr Émilius 
Goulet, archevêque émérite de Saint-
Boniface 

Nous avons hâte de tourner la page. Nous désirons 
retrouver notre vie normale. Nous voulons 
rééquilibrer notre vie… mais de quelle façon? Mgr 
Goulet offre ses réflexions sur la célébration de la 

naissance du Christ en pleine pandémie dans son 
message de Noël qu’on peut lire en cliquant ici. 

➢ Aide à l’Église en détresse – Rapport 
sur les personnes détenues à cause de 
leur foi 

Montréal, le 9 
décembre 2020 
– Maintenant 
disponible au 
Canada en 
format PDF, en 
français et en 
anglais, le 

rapport Libérez les captifs est un premier regard 
porté par l’Aide à l’Église en Détresse (AED) sur 
les chrétiens injustement détenus à cause de leur 
foi, notamment ceux du Pakistan. Alors que nous 
célébrons Noël au Canada, prenons le temps de 
nous renseigner sur les chrétiens en détresse. 
Pour lire le rapport, cliquez ici. 

➢ Votre calendrier de visite de l’Avent! 
L’Avent est un temps pour 
visiter les autres. Enceinte 
de Jésus, Marie rend visite 
à sa cousine, Elisabeth, 
mère de Jean Baptiste. Et 
les Mages rendent visite 

aux nouveaux parents, Mary et Joseph. En cette 
saison de l’Avent, envisagez de vous asseoir seul 
ou en famille. Faites une liste de toute personne 
que vous connaissez qui pourrait apprécier un 
appel téléphonique, un courriel ou une lettre de 
Noël. Nous connaissons tous quelqu’un de spécial 
dans un foyer de soins, quelqu’un à l’hôpital ou un 
membre de la famille ou un ami que nous n’avons 
pas contacté depuis longtemps. Énumérez ces 
personnes, et appelez-les, écrivez-les, Zoomez-
les, un par un. Déposez des biscuits à leur porte! 
Amusez-vous avec les nombreux moyens de leur 
rendre visite en toute sécurité! Et Joyeux Noël ! 
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V/Présidente : Jacqueline Fournier 
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PART-A-DIEU 
Novembre: 7,840$ (dépôts automatiques  
inclus). Merci beaucoup ! 

 

 
➢ Réflexions sur le mariage 

Concentrez-vous sur vos points forts plutôt que sur 
vos erreurs. Soyez attentif à une réalisation ou à 
une vertu dont votre enfant fait preuve aujourd'hui 
et commentez-la. Cela est aussi important pour 
son époux/épouse. 
 

20 DECEMBRE 2020 – 4EME  DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNÉE B 

 
➢ Prière pour Lutter Contre le Covid-19 

Notre Père, nous Te demandons avec confiance 
que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que 
l’épidémie soit maitrisée rapidement. Que Tu 
rendes la santé aux personnes touchées et la Paix 
aux endroits ou elle s’est propagée. Accueille les 
personnes décédées de cette maladie. 
Réconforte leurs familles. Aide le personnel de la 
santé qui le combat et inspire et béni celles et 
ceux qui travaillent pour le contrôler ainsi que 
celles qui assurent nos besoins essentiels. 
Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous 
tous les jours, nous nous sentons impuissants 
dans cette situation d’urgence sanitaire 
internationale, mais nous avons confiance en Toi. 
Donnes-nous Ta paix et Ta santé. Ô Marie, 
protège-nous, continue de prendre soin de nous 
et de nous conduire avec Ton amour vers ton fils 
Jésus!  Amen. 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de communion spirituelle  

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le 
Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 

venu, et je m’unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 

me séparer de vous. Amen 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Livestream-Masses-Christmas-2020-New-Year-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/TEXTE-DE-NOEL-2020-1.pdf
https://acn-canada.org/fr/les-publications/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2020 
REAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 20 décembre: 2 Samuel 7, 1-5.8b-
12.14a.16|| Ps 88(89), 2-3, 4-5, 27-29 || Romains 
16, 25-27|| Luc 1, 26-38 
Dimanche 27 décembre: Genèse 15, 1-6; 21, 1-3|| 
Ps 104(105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 || Hébreux 11, 8.11-
12.17-19|| Luc 2, 22-40 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous 
quelqu’un qui a besoin de l’aide?  Appelez le 
204-424-5332. Laissez vos coordonnées et un 
membre du Comité de Justice Sociale va vous 

contacter. 
Merci ! 

❖ NOUVELLES DE LA PAROISSE 
 

➢ Bénédiction de la maison avec de la 
craie à l’Épiphanie 

Nous aimerions partager avec vous une vieille 
tradition catholique européenne qui consiste à 
bénir sa maison à l’Épiphanie (le 6 janvier), en 
utilisant de la craie bénite, afin d’apporter de 
l’encouragement et des bénédictions aux familles 
dans l’année 2021. Avec la bénédiction de la craie, 
nous demandons au Seigneur de bénir notre 
maison, tous ceux et celles qui y vivent et tous les 
invités qui passeront par la porte au cours de 
l’année.  

Vous n’avez qu’à suivre ces étapes simples 

pour bénir votre maison cette année à 

l’occasion de la fête de l’Épiphanie : 

1. Ramassez une carte de prière et une 

craie blanche qui a été bénie par l'Abbé 

Kevin de Ste Anne aux presbytères 

pendant les heures d'ouvertures. 

2. Priez la prière en famille et utilisez la craie 

pour marquer l’extérieur de votre maison, 

au-dessus ou à côté de la porte d’entrée.  

➢ Chandelles de prières / Cœurs ouverts 
Dans le but de continuer d’unir les 
paroissiens en ce temps où nous 
ne pouvons pas nous rassembler, 
votre CPP en collaboration avec le 
comité liturgique a fait bénir 
d’autres chandelles par l’abbé 
Kevin de Ste Anne. On vous 
propose de les allumer lorsque 
vous regardez les messes 
télévisées ou durant vos temps de 
prières.  Vous êtes invité.es à 
vous en procurer au presbytère 

durant les heures d’ouvertures en laissant  un don 
libre qui sera versé aux Cœurs ouverts qui cette 
année ne profiteront pas d’un dîner prélèvement de 
fonds par les Chevaliers de Colomb.  Merci de les 
appuyer généreusement.  

➢ Les tricoteuses du Chalet sont sans 
travail ! 
 

Si vous avez des restants de laine dans le fond de 
vos tiroirs, elles seraient heureuses de s’en servir 
pour tricoter des mitaines, des bas, et des foulards 
pour les sans-abris et le Centre Flavie Laurent. Pour 
nous rejoindre appelez : Lucie au 424-5306 ou 
Alexandrine au 424-9295 . Gros Merci ! 
 

➢ Part-à-Dieu/quête dominicale 
Un grand merci à ceux et celles qui continuent à nous 
appuyer financièrement à travers les différents 
moyens ci-dessous :    

• Prélèvement automatique mensuel  

• Envoi de don par la poste ou en le déposant 
au bureau de la paroisse pendant les 
heures de travail 

• Transfers électroniques INTERAC    

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Un 
cœur de père 

Lorsque Dieu a fait appel 
à Joseph, il a toujours 
répondu à l’affirmative, 
en remplissant son 
moment présent de 
l’amour de Dieu.  

Le pape François vient 
de lancer une année 
dédiée à Saint-Joseph. 

Chaque fois que Joseph a été appelé à 
s’occuper et à protéger Marie et Jésus, il 
répondait toujours en confiance, en 
obéissance, et en espoir. Comme lui, bien que 
le futur ne soit pas toujours très clair dans le 
contexte actuel de pandémie, Dieu continue à 
nous parler de plusieurs différentes façons, 
nous rappellent à l’amour, à s’occuper des 
autres, et à l’espoir. Répondons à l’appel de 
Dieu, nous aussi, à l’image de Joseph, en 
invitant Dieu dans notre moment présent, lui 
permettant de faire demeure chez nous, et 
d’entrer dans notre monde par nous. 

 Lisez la lettre apostolique Patris corde (Un 
cœur de père), du pape François, en cliquant ici. 
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/ 
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 partageons un extrait du guide proposé 
par le diocèse vous offrant quelques pistes à suivre 
pendant cette phase d’Alerte Rouge de la 
pandémie : 
Que faire lorsqu’une rencontre individuelle en 
personne avec le prêtre pour le sacrement de la 
réconciliation n’est pas possible?  
Vous pouvez tout de même recevoir la miséricorde 
de Dieu par un Acte de contrition* parfaite. La 
contrition parfaite est obtenue lorsque vous 
exprimez une demande sincère de pardon et que 
vous faites la promesse de ne pas pécher à 
nouveau. *Il y a deux étapes pour un Acte de 
contrition parfaite : 1) Vous devez prier un Acte de 
contrition par amour pour Dieu. Il n’y a pas un seul 
Acte de contrition spécifique, mais voici un 
exemple : « Mon Dieu, j’ai un extrême regret de 
vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché vous 
déplaît; pardonnez-moi par les mérites de Jésus-
Christ, mon Sauveur, je me propose — moyennant 
votre sainte grâce — de ne plus vous offenser et 
de faire pénitence. » 2) Vous devez alors vous 
engager à aller à la confession une fois que 
l’occasion se présentera de nouveau. Voici ce que 
le pape François a dit lors de son homélie du 20 
mars 2020 : « Mais nombreux me diront 
aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un 
prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas 
sortir de chez moi? Et je veux faire la paix avec 
le Seigneur, je veux qu’il m’embrasse, que mon 
papa m’embrasse… Comment faire sans 
prêtre?” » « Fais ce que dit le Catéchisme », a-
t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves 
pas de prêtre pour te confesser, parle avec 
Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : 
“Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela… 
pardon”, et demande-lui pardon de tout ton 
cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : 
“Je me confesserai plus tard, mais pardonne-
moi maintenant.” Et tu reviendras 
immédiatement dans la grâce de Dieu. » 
https://fr.zenit.org/2020/03/20/se-confesser-en-periode-
de-confinement-lareponse-du-pape/ 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoI1hjnoWEo&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://fr.zenit.org/2020/03/20/se-confesser-en-periode-de-confinement-lareponse-du-pape/
https://fr.zenit.org/2020/03/20/se-confesser-en-periode-de-confinement-lareponse-du-pape/


 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


