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La fête du baptême de Jésus met un terme au temps 
liturgique de Noël. D’une fête à l’autre, nous avons 
progressé dans la révélation du mystère de 
l’incarnation du Fils de Dieu : sa venue dans le 
monde comme source de joie jamais tarie (Noël), sa 
manifestation à toutes les nations (Épiphanie) et 
enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu pour 
réaliser le salut de l’humanité (Baptême). 

 Notre réaction spontanée est de passer du 
baptême de Jésus à notre propre baptême, comme si 
ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais il faut 

plutôt parler du baptême que Jean offrait comme démarche de conversion en vue 
de bien accueillir le Messie. On peut lire dans notre passage d’évangile que le 
baptiste manifeste une certaine réserve quand Jésus paraît sur les bords du 
Jourdain pour lui demander avec insistance de le baptiser. Le geste est important 
car Jésus veut révéler sa solidarité avec les hommes et les femmes auxquels il va 
annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par Dieu. Jésus demande à Jean de 
le laisser faire. 

 Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la 
parole pour révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de 
Dieu, le Visage humain de Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres 
humains avec mansuétude, avec la force de sa bonté et de sa délicatesse. Il est le 
Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne hausse pas le ton, qui 
n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces prisons (où 
l’on s’enferme trop souvent) qui retiennent captives ses potentialités d’aimer qui 
ne demandent en fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec Dieu et entre les 
humains. 

 C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection 
du Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec 
Dieu afin de nous accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi et la 
solidarité avec le Christ, le bien-aimé du Père. Il faut laisser faire le Christ dans 
notre vie pour que, rendu libre face à toutes les captivités où nous enferme le mal, 
il nous conduise de plus en plus proche de Dieu. 

Yves Guillemette, ptre 
 

 

 



Reçus d’impôts 
 

Cher(e)s paroissien(ne)s, l’Agence du Revenu du Canada exige désormais d’inscrire le deuxième prénom sur 
les reçus d’impôts. Alors, nous vous prions de bien vouloir nous les faire parvenir soit par courriel à 

info@cathedralestboniface.ca ou l’inscrire sur les prochaines enveloppes de dons ou de Part à Dieu que vous déposerez. 
Merci de votre compréhension! 

La Campagne du BON PASTEUR 2019  
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. En date du 3 janvier 
2020, nous avons recueilli plus de 257 000 $ grâce à la générosité d’un grand nombre de personnes et de 
groupes religieux. Si vous n’avez pas encore fait votre don, veuillez considérer nous donner un coup de 

pouce d’ici la fin de l’année financière de l’Archidiocèse, le 31 janvier 2020, afin de nous aider à atteindre l’objectif de 
270 000 $ en appui aux vocations. Nous sommes aussi reconnaissants pour deux legs testamentaires totalisant près de 
30 000 $ reçus en soutien à la formation des séminaristes. Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre 
archidiocèse, pour nos séminaristes, pour notre clergé, pour nos bénévoles et pour tous nos disciples-missionnaires.  

Déjeuner des chefs de file de l'Église – 23 janvier 2020  
L'Archidiocèse de Saint-Boniface invite les évêques, le personnel diocésain (administration et ministères) et tous ceux 
qui occupent des postes de direction au sein de l'Église à un temps de prière suivi d'un déjeuner fraternel. Ce 
rassemblement aura lieu le 23 janvier au 151, avenue de la Cathédrale, de 11 h 30 à 13 h 30. Un déjeuner sera fourni et 
des dons gratuits seront acceptés. Veuillez confirmer votre présence auprès de Katelyn Sutton: 
ksutton@archsaintboniface.ca d'ici le 16 janvier.  

Bénédiction apostolique 
 

Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale) est disponible sur le site Web : 
www.cathedralestboniface.ca/ dans la section 'Vie paroissiale'. Les instructions pour commander une bénédiction y sont 
également détaillées ainsi que les modalités du paiement. La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de 
naissance, de mariage, d'ordination sacerdotale et diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse. La demande 
devrait être envoyée à la Nonciature apostolique au moins un (1) mois avant la date de la célébration de l'anniversaire.  

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.  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 12 janvier  2020 après la messe, au sous-sol.  

N.B: Le déjeuner est un prélèvement de 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!  

Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2020 sont maintenant disponibles au narthex. Si vous n’avez pas encore de boîte et en souhaiteriez 
une, contactez le bureau au 204-233-7304.  
Pour les paroissien(ne)s qui font leurs dons par débit direct ou par carte de crédit, vous trouverez vos enveloppes de 
quêtes spéciales dans le narthex également. 
S’il vous plaît vérifier l’adresse sur votre enveloppe. Nous aviser aussitôt que possible pour tout changement d’adresse, 
avant l’émission des reçus d’impôts. 

Catéchèse  
Une excellente suggestion de cadeau… À Noël, ajoutons du spirituel au matériel!  

YOUCAT pour les enfants - Le Catéchisme de l'Église catholique pour les enfants et les parents  
Le YOUCAT pour les enfants nous invite à entrer dans la compréhension de la foi de l'Église catholique. Rédigé dans 
un langage simple, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Grâce à ses illustrations amusantes, il suscite questions et 

découvertes et permet un dialogue passionnant sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. Ce livre a été testé auprès 
d'enfants pendant plusieurs années et a été approuvé et introduit par le Pape François. L’outil idéal pour les familles, les 

écoles et les préparations à la première communion. En vente au Centre chrétien, 260 avenue Taché à Winnipeg,  
Tél. 204-237-9739 ou chez Novalis, Tél. sans frais : 1-800-668-2547.  

https://www.cathedralestboniface.ca/


Pastorale jeunesse & jeunes adultes  
Danse de la Saint Valentin de l’École catholique d’évangélisation – 14 février 2020  

Dansez toute la soirée à cœur joie ! Il y aura de la camaraderie, une vente aux enchères silencieuse et bien sûr, de la 
danse. Cette collecte de fonds pour l'École catholique d'évangélisation aura lieu le vendredi 14 février à 20 h à la salle 
paroissiale Holy Redeemer située 264, promenade Donwood, à Winnipeg. Les billets sont 15 $ chacun et peuvent être 

obtenus en appelant ou en envoyant un texto à George Gervais au 204-951-4665.  

Offres d’emploi – Coordonnateur des Communications  
 

Le diocèse de Victoria est à la recherche d'un Coordonnateur des communications qui serait un excellent 
communicateur avec des compétences de rédaction de premier ordre, une solide capacité à effectuer des tâches 

multiples et des compétences interpersonnelles exceptionnelles. Avec le chancelier, vous serez responsable de tous les 
aspects des communications pour le diocèse de Victoria. L'expérience avec InDesign serait un atout.  

Pour une description complète (en anglais) visitez: www.rcdvictoria.org/employment.  

Prévoyez-vous vous marier en 2020? Félicitations!  
 

Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos noces est de prévoir une 
rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp prendre ce rendez-vous au moins six mois avant 
la date que vous anticipez pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, 

dans les préparatifs pour cette belle célébration! Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date 
définitive de la cérémonie. À la suite de la rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de 
préparation au mariage : 1 – Cours de préparation au mariage (diverses dates) 2 – Atelier de sensibilisation à la 

fécondité (le 23 avril 2020) Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».  

Le message de Mgr LeGatt pour le Nouvel An  
 

Nous voici en ce début d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie. Monseigneur Albert nous invite à réfléchir 
sur le moment présent. L’anxiété est toujours une réalité croissante dans nos vies : anxiété sur le passé, anxiété sur le 
futur. Mais comment pouvons-nous, cette année, devenir d’autant plus attentifs au moment présent et à la présence de 
Dieu dans notre présent quotidien ? Soyons pleinement participants dans le dessein de Dieu en chaque moment, étant 
ainsi porteurs d’Amour et de justice en notre monde. Pour voir la vidéo, visitez la page Facebook de l’archidiocèse : 

www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Chorale œcuménique  
 

Une chorale œcuménique sera formée pour animer la célébration d’ouverture de la Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2020. Il n’y aura pas d’audition. Toute 

personne pouvant chanter est invitée à se joindre à cette chorale. Les répétitions auront lieu à la 
Epiphany Lutheran Church, située 200 promenade Dalhousie à Winnipeg, de 16 h à 18 h le dimanche 5 janvier et le 
dimanche 12 janvier. Une répétition finale aura lieu juste avant la célébration œcuménique du dimanche 19 

janvier. Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca  

Apprentissage inter-églises et interreligieux  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 2020. La Semaine annuelle de pr ière 
pour l'unité des chrétiens sera célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour 2020 est : 
« Ils nous ont montré une gentillesse inhabituelle » (cf. Actes 28 : 2). Les documents ont été préparés par 

« les églises chrétiennes de Malte et de Gozo ». Le 10 février, de nombreux chrétiens à Malte célèbrent la fête du 
naufrage de saint Paul, marquant et remerciant l'arrivée de la foi chrétienne sur ces îles. La lecture des Actes des 

Apôtres utilisée pour la fête est le texte choisi pour la Semaine de prière de cette année. À Winnipeg, la Semaine de 
prière sera marquée par un service œcuménique à 19 h 30, le dimanche 19 janvier, à Epiphany Lutheran Church, 
située 200, promenade Dalhousie. Tous sont cordialement invités à participer à cette célébration avec les dirigeants de 

l'église et à prier de manière spéciale tout au long de la semaine de prière.  

Concert de Musique Gospel – 26 janvier 2020  
  

Concert de musique religieuse (gospel) le dimanche 26 janvier de 18 h 30 à 20 h  
Lieu: au 200, rue Kenny à la paroisse Saint-Kizito. Billets : 20 $ (adulte) ou 10 $ (moins de 18 ans).  
Communiquez avec Placide (204-803- 3256), Pierre (431-588-5892) ou saint-kizito.winnipeg@gmail.com.  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Baptême du Seigneur 

-JOUR DU SEIGNEUR -                    Isaïe 42, 1-4.6-7                 Actes 10, 34-38               Matthieu 3, 13-17 

Samedi, 11 janvier  2020 17 h Etienne Aubry †, par son épouse Simone Parent-Aubry 

Dimanche, 12 janvier  2020 10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Edith Proulx †, par la famille 
Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 13 janvier  2020 8 h 45 Gérald Fredette †, par Dave et Diane Lafrance 

Mardi,  14 janvier  2020 
 

10 h 
17 h 

Place des Meurons: Rita Martel †, offrandes aux funérailles 
Carmen Bertouille †, par Caroline Bertouille 

Mercredi, 15 janvier  2020 8 h 45  Simone Lamarée †, par Rose-Marie et Léon Palud  

Jeudi, 16 janvier  2020 
 

14 h 
 
17 h 

Accueil Colombien: Jean-Louis et Pauline Parent †, par Simone et 
Yolande 
Karina Joseph †, par Gilberte Proteau 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 17 janvier  2020 8 h 45 Monique Préfontaine †,  par Gilbert Laurencelle  

Samedi, 18 janvier  2020 10 h  Napoléon Rhéal Desrochers †, offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 49, 3.5-6                1 Corinthiens 1, 1-3              Jean 1, 29 -34 

Samedi, 18 janvier  2020 17 h  Pour la santé de son père, par Nadine Zougmore 

Dimanche, 19 janvier  2020 10 h  
 
 

 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour sa protection et celle de la famille, par  
Cynthia Dadie 

Manoir de la Cathédrale  

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — JANVIER 2020 

Pour l’évangélisation: Favor iser  la paix dans le monde. 

 Pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent 
ensemble la paix et la justice dans le monde. 

Ordo 2020 p. 147 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Simone Parent-Aubry 
Bulletin (80 $):  
Huguette et André Simard 
Part-à-Dieu (5 janvier 
2020)  
Enveloppes: 5 034 $ 
Libre:              445 $ 
Dons rénovations: 599 $ 
Nombre d’enveloppes: 
113 

Services liturgiques du dimanche suivant (11 et 12 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Cathrynn  Nandjui 
Cathrynn  Nandjui 

Yvette  Martin 
Yvette  Martin 

Services liturgiques du dimanche suivant (18 et 19 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Brigitte Wabiwa Lubaka 
Luc Labelle 

2ème Dimanche du temps ordinaire 

Quête du 31 déc. 2019: 
 

Total PAD: 15 335 $ 
Dons réno.:  2 005 $  
Nombre d’enveloppes: 6   

 

 

 


