
Le 13 janvier 2019                                                           Baptême de Jésus(C) 

   

  

 

 

 

 

 

 

La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle 
des fêtes entourant la Nativité. Elle en est le point final, 
lui donnant comme un surplus de sens. Chaque année, 
en alternance, la liturgie nous propose les récits     
évangéliques relatant l’événement. Chacun a son      
caractère propre. Cette année c’est avec les yeux de 
Luc que nous sommes invités à en évoquer le souvenir 
et ce n’est pas sans intérêt. 

 
digne, ne veut pas baptiser Jésus et 

que Marc comme Jean l’évangéliste annonce que viendra celui qui baptisera dans 
l’Esprit, Luc avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est 
propre. Évoquant la scène il 

aussi, Jésus priait.  

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les autres et il 
prie. Il est à poser son premier geste messianique et le voilà dans l’humble attitude 
de celui qui prie tout en faisant la file.  On sent déjà l’expression de sa pauvreté    
radicale. Jésus est comme à nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme 
la voix qui vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui 
se pose sur lui sous une apparence corporelle, comme une colombe. 

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle est-elle? Sa 
course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le 
regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie 
de ce dimanche évoque les images fortes qui ont accompagné notre entrée en Avent. 
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le 
Seigneur ... Comme un berger il conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur... 

Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité des fautes 
structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les guerres. Et quelle est sa 
prière alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette 
humanité qu’il est en train d’épouser. 

Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas à vivre 
dans la même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa lettre à Tite, le bain 
du baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas 
nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement 
au cœur du monde. Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous. 

 

Père Jacques Houle, c.s.v.  

     



Les reçus d’impôts 
Chers paroissiens, les reçus d’impôt seront disponibles seulement à la fin février. Comme d’habitude, ils seront mis dans 
le Narthex de l’église. Si vous voulez qu’il soit directement mis à la poste s.v.p. appelez le bureau au 204-233-7304. 
Si vous avez changé d’adresse dernièrement, s’il-vous-plaît informez-nous.  

Préparation au Baptême 
Les deux prochaines sessions de la préparation au Baptême auront lieu tel que mentionné: 12 et 13 avril 2019, vendredi 

soir de 19 h à 21h et samedi matin de 9 h à 11 h 30 puis les 14 et 15 juin 2019, vendredi soir de 19 h a 21 h et 
samedi matin de 9 h à 11 h 30. 
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront     
animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus de détails s.v.p. contacter l’abbé Marcel Carrière au 204-233-
7304 ou par courriel mcarriere@cathedralestboniface.ca . 

Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2019 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. S’il y a erreur svp nous aviser aussitôt que possible avant       
l’émission des reçus d’impôts (fin février). 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 13 janvier  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!  

Session d’information sur les cimetières - le mercredi 30 janvier 2019 
Saviez-vous que la Paroisse Cathédrale gère trois cimetières à Saint-Boniface? Venez nous joindre 
pour une session d’information le mercredi 30 janvier à 19h au sous-sol de la Cathédrale. Nous 
présenterons les différent types de niches et de lots qui sont disponibles, ainsi que nos options 

flexibles de paiement. 
 Le plan d’affaire pour le financement des rénovations de la salle paroissiale inclus un  montant qui provient de la vente 
de niches au cimetière. En achetant une niche, vous  aidez donc à financer une portion de la phase 2 des rénovations.  

Nous vous invitons à envisager nos cimetières comme lieu de sépulture pour vous-même ainsi que pour vos proches.  

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.  

Défunts 
Nous recommandons à vos prières: 
 Yvonne Dupuis, épouse de Benoit Dupuis, mère de Roger (Liliane) qui est décédée le 2 janvier 2019 à l’âge de 

101 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la Cathédrale le jeudi, 10 janvier à 10 h 30. 

 Juliette Valcourt, Missionnaire Oblates, qui est décédée ce 4 janvier  à l’âge de 96 ans. . Les funérailles ont 
eu lieu le 10 janvier 2018 à la Villa Aulneau à 13h30.  

 
Nos sincères condoléances à la famille et aux ami(e)s d’Yvonne et de Juliette. 

Réflexions sur la souffrance – 6 février de 9 h à 12 h 
La docteure Christine Jamieson de l’Université Concordia à Montréal et Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital général Saint-
Boniface, donneront des conférences suivies d’une période de questions (en anglais) sur le Cadeau donné par ceux qui souffrent 
ainsi que La valeur de la souffrance. Pour des renseignements Julie Turenne-Maynard: 204.235.3136 or jtmaynard@cham.mb.ca. 
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NATHANAËL 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaires… 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. 

Chorale œcuménique pour la célébration d’ouverture de la Semaine de prière de l’unité chrétienne 
le dimanche 20 janvier 2019 

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 20 janvier 2019. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est invitée à se joindre à cette 
chorale. Les répétitions auront lieu au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin School, Winnipeg, de 14 h 30 à 16 h 30 
le dimanche 6 janvier 2019 et le dimanche 13 janvier 2019. Une brève répétition finale aura lieu juste avant la célébration          
œcuménique du dimanche 20 janvier. Pour plus d’informations: Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca. 

Decent Films – Un site web d’appréciation et du cinéma d’un point de vue chrétien 
Parents, avant votre prochaine sortie de famille au cinéma, prenez un instant pour voir ce que pense le diacre catholique Steven 
Greydanus de votre choix de films. Ce père de famille et journaliste de Crux, le Catholic Digest et le National Catholic Register a 
18 ans d’expérience en critique de cinéma. Pour lire ses plus récentes critiques (en anglais) : http://decentfilms.com/now-playing.   

Journée mondiale de la vie consacrée 
La célébration de prière à l’intention de la Journée mondiale de la vie consacrée aura lieu le 2 février à 19 h à la Cathédrale 
Saint-Boniface. La Journée mondiale de la vie consacrée est une occasion pour prier pour les religieux et religieuses, et de 
rendre grâce pour le don de la vie religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout particulièrement la contribution des 
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises étaient les premières religieuses à s’établir à la Colonie 
de la Rivière-Rouge en 1844. Au fil de leurs 175 années dans l’Ouest, elles ont contribué à la croissance et à l’épanouissement de 
l’Église à Saint-Boniface et dans le Nord-Ouest canadien. Elles ont également contribué à la création et au rayonnement des soins 
de la santé, des services sociaux et des écoles au Canada et ailleurs dans le monde. 

Créés pour être en relation - Une retraite guidée pour les couples chrétiens : du 1 au 3 février 2019 
DERNIÈRE OCCASION POUR S’INSCRIRE 

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour les couples chrétiens qui aura lieu du 1er au 3 février 2019! 
Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus sécurisants, en explorant 7 discussions pour un 
amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace pour aider les couples : la thérapie centrée 
sur les émotions. Lieu: Centre de retraite St. Benedict’s, situé au 225, av. Masters, West Saint Paul. Coût : 350$/couple. *DATE 
FINALE POUR S’INSCRIRE: LE 18 JANVIER 2019* Renseignements et inscriptions : Marie Brunet,
mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.  

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans! 
Venez vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo. Pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi            
catholique. L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en fin de semaine en français pour les 8 à 12 ans du 
18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du 1 au 3 février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bi-
lingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 15 au 18 février 2019. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur le 
site Web de l’ÉCÉ. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2019 
La Semaine de prières pour l’unité chrétienne aura lieu à Winnipeg du vendredi 18 janvier au jeudi 25 janvier 2019. 
Thème: Cherchez à rendre une pleine justice. Deutéronome 16:20a. Le thème et les ressources pour cette année ont été 
préparés par une équipe œcuménique de l’Indonésie, dans le but d’inviter les fidèles de passer de la prière partagée à 
l’action partagée. En     faisant appel aux valeurs traditionnelles de la Bhinkea Tunggal Ika (Unité dans la diversité) et 
de la gotong royong (la solidarité et la collaboration), les chrétiens indonésiens nous invitent à faire un témoignage de foi dans 
l’unité, à devenir des agents de la grâce du Christ dans un monde brisé, et à s’engager pour la justice, l’égalité, et l’unité. 
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne est un moment privilégié de prière, de rencontre et de dialogue. C'est une occasion de 
reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu le don de l'unité. Une première rencontre aura lieu le dimanche 
20 janvier 2019 à 19 h 30 au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin School, Winnipeg.  Tous sont invités. D’autres 
services pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne sont toujours sous considération. Vous serez tenus au courant. 
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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  

Baptême du Seigneur 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Isaïe 40, 1-5.9-11                Tite 2, 11-14; 3, 4-7              Luc 3, 15-16.21-22 

Samedi, 12 janvier  2018 
 

17 h Aux intentions personnelles de Caroline Foidart 

Dimanche, 13 janvier  2018 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Raymonde et Marc Yvan Poulin,  par la famille   
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 14 janvier  2018 
 

8 h 45 Messe d’action de grâce,  Alphonse 

Mardi, 15 janvier  2018 17 h Messe d’action de grâce,  par une paroissienne 

Mercredi, 16 janvier  2018 
 

8 h 45 
 

Messe pour les âmes du Purgatoire,  par une paroissienne 
 

Jeudi, 17 janvier  2018 
St Antoine, abbé 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Annette Dandonneau,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 18 janvier  2018 
 

8 h 45 
 

Marie-Jeanne Bastien,  par les Franciscaines missionnaires de Marie 
 

Samedi, 19 janvier 2018 
 

10 h  Raymonde De Pape,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -                  Isaïe 62, 1-5                1 Corinthiens 12, 4-11               Jean 2, 1-11 

Samedi, 19 janvier  2018 17 h  Anna Normandeau,  par Gabrielle et Angèle Dupas 

Dimanche, 20 janvier2018 
 

 

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 — JANVIER 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour les jeunes, en particulier ceux de l’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Évangile. 

Ordo 2019 p. 145 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
René Guyot 
Bulletin (80 $):  
Véronique 
 
Part-à-Dieu (6 jan. 2019)  
Enveloppes:  4 854 $ 
Libre:               335 $ 
Dons rénovations:    295 $ 
Nombre d’enveloppes:  132 

Services liturgiques du dimanche suivant (19 et 20 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture  

Robert Paquette 
Brenda Arakaza 

Services liturgiques du dimanche suivant (26 et 27 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yobouet 
Cathérine Yobouet 

Jeunes 
Jeunes 

2e Dimanche du temps ordinaire 

Bonne et heureuse  
année 2019 à tous et 
à toutes. Le Seigneur 
soit avec vous tout le 

long de l’année. 


