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Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres fort différentes. Isaïe est 
un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est            
bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, 
c’est-à-dire la parole, sont contaminées par le mal, le 
mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul évoque sa rencontre 
sur le chemin de Damas, où lui, orgueilleux pharisien, est 
terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, le pêcheur  
Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus; il l’a même accueilli 
dans sa maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour de 
la table qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est au      
travail, dans son bateau de pêche... 

Où Dieu veut et comme il veut 

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire: 
« Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer! » Qui 
es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et l’endroit 
où il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un grand inconvénient : il faut toujours 
être prêt...  

Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue un 
rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me persécutes
-tu? Enfin, Simon-Pierre entend : Avance au large et jetez vos filets. Des paroles qui 
étonnent, qui bousculent, qui nous amènent ailleurs... 

Le signe d’une vraie rencontre 

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun: la 
vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la rencontre. 
Isaïe devient un prophète contesté par les autorités religieuses et politiques. Saul devient 
un missionnaire lancé sur les routes de l’empire romain mais il rencontre partout        
l’opposition de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, sur un 
chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par fidélité au Christ. 
Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui change quelque 
chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous change, nous engage, 
nous lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu. 

 

Georges Madore 



Recensement 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous allons procéder à un recensement de tous les paroissiens et paroissiennes de la          
Cathédrale. Nous voulons avoir des renseignements plus précis par rapport à tous nos membres. C’est pourquoi, les paroissiens et       
paroissiennes de longue date, comme les nouveaux, seront invités à remplir les formulaires de recensement. 
Voici les étapes du recensement : 

a) Il y aura des feuilles de recensement dans le bulletin pour trois semaines. 

b) Ensuite des personnes seront dans le narthex pour quelques semaines afin de vous inviter à participer à ce recensement et à 
répondre à vos questions. 

Hôpital Saint-Boniface – Bénédiction de la nouvelle croix – 11 février 2019 
Martine Bouchard, la PDG de l’Hôpital Saint-Boniface vous invite à la Bénédiction de la nouvelle croix, suivie d’une messe pour 
la Journée Mondiale des malades présidé par Mgr Albert LeGatt. Le lundi 11 février à 11 h, dans la Chapelle (2e étage, pavillon 
C). L’évènement sera suivi d’une réception. RSVP d’ici le 7 février : Shawna Namaka (204-258-1053 ou                                    
snamaka@chcm-ccsm.ca).  

Société Saint-Vincent de Paul  
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide? Appelez la Société Saint-Vincent de 
Paul au nouveau numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées. Nous vous     
rappellerons le plus rapidement possible.  

Anamnesis : une retraite de guérison intérieure – 1 au 5 mars 2019 
Anamnesis, en grec, signifie « souvenir du passé ». Au cours de cette retraite, nous examinerons notre passé et notre vie présente, 
avec la confiance que Dieu, par sa puissance, peut guérir nos blessures intérieures. La retraite silencieuse comprendra de l’ensei-
gnement quotidien, de la prière et un accompagnement personnel. La retraite se déroulera en anglais, bien qu’un accompagnement 
personnel en français sera possible pour ceux et celles qui le souhaite. La retraite est offerte par la Communauté Chemin Neuf et 
aura lieu au St. Charles Retreat Centre. Renseignements : Ted et Nancy Wood, 204-885-2260, stcharlesretreat@hotmail.com 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des        
questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir 
davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à 
ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à        
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Café rencontre après la messe du dimanche  
Lors du café rencontre après la messe, S.V.P. ne pas apporter de nourriture, de jus ou de café dans l’église. Il est 
difficile d’enlever des taches du tapis. Merci pour votre coopération.  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de      
Colomb  

Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 10 février 2019 
après la messe, au sous-sol.  

N.B: N’oubliez pas que ce déjeuner n’est pas gratuit. C’est pour ramasser 
des fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent 
comptant, des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus.  

Merci aux Chevaliers de Colomb pour tous vos efforts!  

Messe d’ouverture du Festival 
du Voyageur  

Cette célébration aura lieu le samedi 16 février 
à 17 h, ici à la Cathédrale. Puisqu’il y aura      
plusieurs visiteurs de festivals et carnavals      
américains, une partie de la célébration sera en 
anglais. La majorité de la célébration sera en  
français. HÉHO!  

Célébrations de prière Taizé à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre 
La prière Taizé est une expérience qui, en toute simplicité, permet de reposer en Dieu, grâce à son approche           
contemplative. De courts chants, de brèves lectures ponctuées de moments de silence sont les éléments principaux de 
ces rencontres œcuméniques. Les célébrations multilingues de prière auront lieu de 19 h à 20 h les 15 février, 15 mars, 

12 avril, 17 mai et 21 juin à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre, situé au 2235 avenue Silver à Winnipeg. Renseigne-
ments : 204-833-2500, ext. 6800.  
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Retraite Ravive – 15 au 18 février 2019 
Venez raviver votre foi à la Retraite Ravive, retraite bilingue pour adolescents de 15 à 17 ans, du 15 au 18 février, organisée 
par l’École catholique d’évangélisation. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : www.stmalocamps.net. Renseignements : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Partagez le chemin – Lancement du Carême de partage - mardi 12 février 2019 
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne mondiale de Caritas pour pouvoir la présenter dans votre paroisse?  
Apprenez de nos partenaires qui appuient les migrants réfugiés qui sont forcés de fuir leur foyer. Le Pape François nous 

invite tous à vivre une Culture de la rencontre.  Le lancement et la formation se déroulera le 12 février de 19 h à 21 h 30.           
Inscription dès 18 h 30, à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale). Un léger goûter sera servi. Tous et 
toutes sont les bienvenus! Le matériel est déjà disponible. Vous pouvez le commander en ligne : https://www.devp.org/fr/
sharelent2019/materials  

Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel - le samedi 30 mars 2019 
Faites partie de cette opportunité unique pour entendre de première main les résultats du récent Synode des évêques à Rome. Nos 
conférenciers, Mgr Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada), et Mlle   
Emilie Callan (Auditrice au Synode), partageront leur expérience du Synode des évêques. Ils chemineront avec nous pour découvrir 
la croissance à laquelle le Synode nous invite, comme Église au Manitoba, dans notre ministère et cheminement avec les jeunes. 
Cette conférence vous proposera des moments de réflexion, d'apprentissage, de prière, et des discussions en petits groupes. 
La conférence est ouverte à tous, et elle aura un intérêt particulier pour celles et ceux impliqués en pastorale jeunesse, en catéchèse, 
en ministère vocationnel, en accompagnement spirituel, dans les écoles catholiques, et en leadership paroissial. Bien que le gros de 
la conférence sera offerte en anglais, nos conférenciers sont tous les deux francophones et répondront avec joie à vos questions en 
français. Une traduction simultanée en français sera également disponible gratuitement.  L'investissement est de 30 $ par            
participant, ce qui comprend tout le matériel et le dîner. La conférence se tiendra en la salle paroissiale de l'église St. John XXIII à     
Winnipeg. Pour vous inscrire: events.catholicway.net. Renseignements : Kevin Prada, kevin@catholicway.net.                            
204-347-5396, www.catholicway.net. Cette conférence est présentée par l'École catholique d'évangélisation, et est parrainée par les           
Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 

Planification préalable des soins, décisions de fin de vie et réflexions sur l’aide médicale à mourir - samedi 2 mars 2019 
Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir d'offrir un atelier (en anglais) sur 
la planification des soins préalables, les décisions de fin de vie et l’aide médicale à mourir, le 2 mars de 9 h 30 à 11 h 30, dans la 
salle de la Cathédrale Saint Boniface. Présenté par Katarina Lee, éthicienne clinicienne à l'Hôpital Saint-Boniface et professeure       
adjointe en médecine familiale à l'Université du Manitoba, cet atelier présentera les avantages et les inconvénients de la             
planification préalable des soins, y compris l'utilisation des directives de soins préalables et des procurations des soins de santé. La 
perspective catholique sera offerte sur des décisions médicales telles que la nutrition, l’hydratation, la réanimation et la ventilation. 
Les soins palliatifs seront également explorés. Katarina Lee offrira aussi un aperçu sur l'aide médicale à mourir et l'impact de la loi 
fédérale de 2016 sur la société et la pratique médicale. Tous sont bienvenus. Renseignements : mfl2@archsaintboniface.ca ou le 
204-594-0295  
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

5e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -                Isaïe 6, 1-2a.3-8                1 corinthiens 15, 1-11             Luc 5, 1-11 

Samedi, 9 févr ier  2019 
 

17 h 
 

Alfred Marion,  par Estelle et famille 
 

Dimanche, 10 févr ier  2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 11 févr ier  2019 8 h 45 Cyril DeRoo,  offrandes aux funérailles 

Mardi, 12 févr ier   2019 
 

10 h 
17 h 

Place Des Meurons:  Jeannette Fraser,  offrandes aux funérailles 
Agnès Laurin,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 13 févr ier   2019 8 h 45 René Alarie,  par Adrienne et Robert 

Jeudi, 14 févr ier   2019 
Sts Cyrille, moine, et Méthode, 
Èvêque 

17 h Louis Lemoing,  offrandes aux funérailles  
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 15 févr ier  2019 8 h 45 Henriette Bertouille,  par Vivien, Gisèle et Caroline 

Samedi, 16 février 2019 10 h  Edmond Roy,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Jérémie 17, 5-8           1 Corinthiens 15, 12.16-20           Luc, 17.20-26 

Samedi, 16 février  2019 17 h  Théodore Dupuis,  par Rachel et Dean Scaletta 

Dimanche, 17 févr ier  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — FÉVRIER 2019 

Pour Universelle:  

 Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 
de la violence. 

Ordo 2019 p. 145 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
René Guyot 
 
Part-à-Dieu (3 fév. 2019)  
Enveloppes:  4 457 $ 
Libre:               255 $ 
Dons rénovations:    703 $ 
Nombre d’enveloppes:   143 

Services liturgiques du dimanche suivant (16 et 17 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Messe du Festival du 
voyageur 

Denis Marion 
Brigitte Wabiwa-Lubaka 

Services liturgiques du dimanche suivant (23 et 24 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jeunes 
Jeunes 

6e Dimanche du temps ordinaire 

Tandis que nous 
voyons l’apparence et 
jugeons, Dieu, Lui, 

voit le cœur et      
pardonne. 


