
❖ 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 6 décembre 2020 – 2e dimanche de 
l’Avent 

« Préparez le chemin du 
Seigneur… » – Marc 1.3 

Nous sommes tous appelés à 
vivre des vies de sainteté. Nous 
sommes tous appelés à inviter 
d’autres à vivre des vies de 
sainteté. Le fait de vivre un mode 

de vie d’intendance, d’être reconnaissants et 
généreux avec nos dons nous met sur le chemin 
vers la sainteté et c’est un exemple de sainteté 
pour d’autres aussi. Nous sommes responsables 
non seulement de nos propres vies, mais des vies 
des autres aussi. 

➢ Chorale virtuelle de 
l’avent  – vidéo à 
remettre par le 9 
décembre 2020 

Quelle meilleure façon de 
se préparer pour la 

saison de Noël qu’en chantant ? Et pourquoi ne 
pas créer une chorale virtuelle ? Ça a l’air 
intéressant, n’est-ce pas ? Visitez la section 
ressource pour l’avent à notre site web pour plus 
d’information. 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=10
39 Et pour voir l’affiche cliquez ici : VirtualChoir 
(archsaintboniface.ca) 
 
 

Partagez une photo de 
votre crèche de Noël 
avec nous 
Partageons et répandons 
l’esprit festif de l’Avent!! 
L’archidiocèse de Saint-
Boniface vous invite à 
partager vos belles 

crèches de Noël et vos traditions de Noël préférées 
afin de nous aider à célébrer en tant que famille 
unie. Donnez et recevez de l’inspiration en 
regardant comment les familles/paroisses/foyers 
se sont préparés pour accueillir notre Sauveur 
Jésus Christ avec leurs crèches et leurs traditions! 
Nous allons publier vos soumissions sur notre 
page Facebook, le site Web et sur le compte 
Instagram de la pastorale jeunesse! Cliquez ici 
pour plus d’information : Archdiocese of Saint 
Boniface - Partagez votre crèche de Noël 
(archsaintboniface.ca) ou envoyer votre photo à 
ksutton@archsaintboniface.ca avec votre 
formulaire dûment rempli : invites you to share your 
Nativity Scene (archsaintboniface.ca)  
 

➢ Cheminer ensemble durant le temps 
de l’Avent – Nouvelle série vidéo 
hebdomadaire 

Visitez le site Web de la CEEC pour visionner une 
série inspirante et éducative sur l’Avent. Les vidéos 
constituent une introduction au temps liturgique et 
présentent des réflexions sur les Évangiles de 
chaque dimanche de l’Avent. Les vidéos sont 
animées par Mgr Pierre Goudreault, évêque de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Mgr Douglas 
Crosby, O.M.I, évêque de Hamilton, et chaque 
évêque offre des conseils spirituels et pastoraux 
sur les lectures qui illustrent le sens véritable de 
Noël.Les vidéos seront disponibles sur le site Web 
de la CECC chaque lundi en prévision de la 
célébration du dimanche suivant (23 novembre, 30 
novembre, 7 décembre et 14 décembre) au 
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-
sacrements/ressources-en-francais/reflexions-sur-
les-temps-liturgiques/. 
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PART-A-DIEU 
Novembre: 7,840$ (dépôts automatiques  
inclus). Merci beaucoup ! 

 
➢ Réflexions pour les personnes 

séparées/divorcées 
« Louez Dieu, de qui découlent toutes les bénédictions; 
Louez-le, toutes les créatures ici-bas; Louez-le, armée 
céleste! Louez Père, Fils et Saint-Esprit. » – Thomas 
Ken, ‘Awake, My Soul, and with the Sun’ 
Dans les bons moments et les mauvais moments, offrez 
cette prière de louange à Dieu pour tout lui confier et 
pour reconnaître sa bonté envers vous.   

06 DECEMBRE 2020 – 2EME  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 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

Dimanche 6 décembre: Isaïe 40, 1-5.9-11|| Ps 
84(85),9ab.10, 11-12, 13-14 || 2 Pierre 3, 8-14|| 
Marc 1, 1-8 
 
Dimanche 13 décembre: Isaïe 61, 1-2a.10-11|| 
Cantique : Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 ||  
1 Thessaloniciens 5, 16-24|| Jean 1, 6-8.19-28 

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 

➢ Chandelles de prières / Cœurs ouverts 
Dans le but d’unir les paroissiens 
en ce temps où nous ne pouvons 
pas nous rassembler, avant son 
départ, l’abbé Léon a béni des 
chandelles qui sont maintenant 
disponibles au presbytère durant 
les heures de bureau de 
Béatrice.  Les chandelles ont été 
préparées par SLAM et on vous 
propose de les allumer lorsque 
vous regardez les messes 

télévisées ou durant vos temps de prières.Vous êtes 
invités à faire un don 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.  
 

➢ Liturgie d’enfant 
Des trésors catéchétiques pour les Temps liturgiques 
de l’Avent et de Noël. Allez découvrir ces sites en 
famille. 
https://www.paris.catholique.fr/-avent-et-temps-de-
noel-5530-   
https://www.theobule.org/avent-noel 
http://www.idees-cate.com/nouveautes.html 
https://ilvanaitre.com/calendrier-de-lavent/ 

➢ 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 : Viens, 
Seigneur Jésus! 

En cet Avent très particulier, 
qui commence ce dimanche, 
Monseigneur Albert nous 
invite à ne pas trop nous 
soucier de ce à quoi on 
pourrait manquer cette 
saison des fêtes, mais plutôt 
de nous concentrer sur ce 

que nous avons. Le tout premier Noël, dans 
l’étable, était très simple! 
Même si les grands rassemblements familiaux 

seront impossibles cette année, Noël n’est pas 
annulé pour autant. Nous sommes appelés, cette 
année, à vivre un Noël beaucoup plus semblable 
au premier: simple, humble, silencieux. Unissons-
nous ensemble en notre chemin vers cette étable, 
reconnaissant que bien que nous vivions des 
temps très difficiles, notre plus grand trésor 
demeure: notre Seigneur Jésus. Cet avent, puisse 
votre foyer être votre sanctuaire. Puisse votre 
cœur être votre tabernacle. Et puisse la présence 
du Christ continuer à briller dans votre cœur pour 
notre monde, comme vous vous préparez à 
recevoir le Christ Jésus ce Noël. 
Pour voir la vidéo, Viens, Seigneur Jésus! - 
YouTubeou visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain, 
  

➢ Temps de prière, de réflexion et 
d’adoration durant le temps de l’Avent 

Joignez-nous via Facebook pour 
une demi-heure de prière, de 
réflexion et d’adoration animée 
en français par Mgr Albert 
LeGatt, diffusée de sa chapelle 
privée au Centre archidiocésain.  
Tous les vendredis de l’Avent à 
19 h. 

Un temps de réflexion en anglais suivra à 19 h 30. 
Pour visionner, cliquez sur ce lien : 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 

➢ Messe diocésaine de la solennité de 
l’Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie – le 8 
décembre 2020 

Cette messe célébrée par Mgr 
LeGatt sera diffusée à 18 h 30 
en français de la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens.  
Une messe sera également 
célébrée en anglais à 20 h.  

On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube 
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à 
Facebook ou à YouTube à l’avance, vous risquez 
de tomber sur la fin de la liturgie précédente. 
 

➢ Activités de l’Avent 
Cherchez-vous des activités à faire 
chez vous pendant cette saison de 
l’Avent? Visitez notre Archdiocese 

of Saint Boniface - Avent 2020 

(archsaintboniface.ca) pour 
découvrir des activités pour aider 
votre famille à entrer pleinement 
dans cette saison de l’Avent, tout 

en demeurant branchée à notre Église de Saint-
Boniface! Nous allons continuer à ajouter de 
nouvelles activités à cette page pendant la saison 
alors n’oubliez pas de retourner souvent pour du 
nouveau contenu. 
 

➢ Des trésors catéchétiques pour les 
Temps liturgiques de l’Avent et de 
Noël… 

S’il vous plaît faire suivre à vos 
enfants et petits-enfants. Pour ouvrir 
le document, cliquez ici : Avent-

2020-Ressources-catechetique.pdf 
(archsaintboniface.ca) 
 

➢ MISE À JOUR* Messes dans notre 
diocèse diffusées sur Internet 

Pour une liste mise à jour des messes 
webdiffusées sur Internet, Livestream-Masses-
December_01-2020.pdf (archsaintboniface.ca) Si 
des changements se produisent dans votre horaire 
ou si votre paroisse initie ou cesse la webdiffusion 
des messes, veuillez contacter le coordonnateur 
des communications, Daniel Bahuaud à  
communications@archsaintboniface.ca 
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