
Le 14 février 2021                                         6e Dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

L’évangile nous offre aujourd’hui un récit de guérison, un récit un peu 
étrange. Un homme souffrant de la lèpre       
demande à Jésus la guérison. Pris de pitié   
envers cet homme, Jésus le guérit et lui enjoint 
de ne pas parler de sa guérison. Mais à peine 
guéri, le lépreux raconte l’événement à tout le 
monde. 

Deux choses m’étonnent dans ce récit. 
D’abord Jésus touche le lépreux. Dans la     
société où vit Jésus, cela ne se fait pas. La 

lèpre étant contagieuse, on ne touche pas aux lépreux de crainte de   
contribuer à propager la contagion. Le lépreux est désormais un exclu de 
la société. Sa présence est tabou. Jésus enfreint cette coutume du milieu 
et ose toucher le lépreux. Ce faisant il sort le lépreux de sa mise à l’écart, 
il le traite comme un membre à part entière de la communauté. Et la   
guérison s’ensuit. 

Jésus enjoint au malade de se montrer au prêtre pour le constat de la 
guérison. Dans la société de ce temps, le prêtre agit aussi comme un  
médecin, la maladie étant souvent perçue comme la punition d’une faute. 
Mais rien n’indique que le malade soit allé vers le prêtre. Il se met plutôt à 
proclamer le bienfait que Jésus lui a procuré, même si Jésus lui a interdit 
de le faire. Il semble bien que Jésus ne veuille pas de ce genre de        
publicité qui lui amène des foules possiblement plus assoiffées de     
spectaculaire que de recherche authentique de Dieu. Jésus voudrait    
garder son secret. Peine perdue, le bavard ne sait retenir sa langue et 
s’en va chantant les merveilles de Dieu. Rien n’indique que Jésus lui en 
ait voulu de cette indiscrétion. 

Cela m’amène à penser qu’il y a des cas où un certain bavardage soit 
de mise. 

André Beauchamp 
 

 



Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube;  
2 Trouvez la case RECHERCHE (Search);  
3) Inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
4)Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 
(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

Messe dominicales 
a) À partir du dimanche 14 février, il est possible de célébrer la messe à la Cathédrale en présence de 50            
personnes. La messe aura lieu à 10 h. Toutes les places sont déjà réservées pour le dimanche 14 février. Cette           
célébration sera également diffusée. 
Si vous participez à la messe du 14 février, nous vous demandons d’attendre au moins une semaine avant de réserver 
pour une autre messe. Nous voulons que plusieurs personnes puissent participer à la messe.  
b) Le dimanche 21 février, la messe aura lieu 10h, en présence de 50 personnes et cette messe sera diffusée. Vous 
devez réserver votre place au bureau en appelant le 204-233-7304. 
 

S.V.P. ARRIVER À PARTIR DE 9h30. LES PORTES SERONT FERMÉES À 10h.  
 

Mercredi des cendres le 17 février 
La messe du Mercredi des Cendres, en présence de 50 personnes aura lieu à 19 h et cette messe sera diffusée. Vous 
devez réserver votre place au bureau en appelant le 204-233-7304. 

S.V.P. ARRIVER À PARTIR DE 18 h 30. LES PORTES SERONT FERMÉES À 19 h.                                                          
Puisque la plupart des paroissiens et paroissiennes ne pourront pas être présents à la Cathédrale pour cette célébration, 
vous aurez accès à des cendres. Vous pourrez, avec l’aide d’un feuillet préparé pour vous, avoir une célébration en 
famille. Vous pourrez aussi participer à l’imposition des cendres pendant la célébration diffusée.                                                                      
Des cendres seront bénites à la fin de la messe du 14 février. Par la suite, des sacs de cendres seront placées sur une 
table à l’extérieur de la porte du bureau paroissial.  Vous pourrez venir les chercher à votre guise. 
 

Messe sur semaine  
Les messes sur semaine vont commencer le mercredi 24 février à 8 h 45, suivi de la messe le jeudi 25 à 17 h et le   
vendredi 26 à 8h45. Il n’est pas nécessaire de réserver. S.V.P. ARRIVER À PARTIR D’UNE DEMIE-HEURE 
AVANT LE DÉBUT DE LA MESSE. LES PORTES SERONT FERMÉES AU MOMENT DU DÉBUT DE LA 
MESSE. 
 

Messe du samedi soir 
La messe du samedi soir va commencer à partir du samedi 27 février à 17 h. La messe du samedi soir ne sera pas dif-
fusée.  
Même procédure pour réserver une place et pour l’arrivée à l’église pour la messe. 

 
Portes pour l’entrée à la messe 

MESSES DOMINICALES : S.V.P. passer par la rampe du sud et entrer par la porte qui donne accès aux ruines. La 
porte du côté nord et l’ascenseur seront également disponibles. 
S.V.P. respecter la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur de l’église. 
 

Le port du masque est obligatoire. 

Problème technique durant la diffusion 
Dimanche dernier, nous avons eu des problèmes techniques pendant la diffusion de la messe : nous nous en excusons. 
Il a été possible d’identifier la cause et le problème a été résolu.  

Défunts 
Nous recommandons à vos prières Monseigneur Albert Fréchette, prêtre  
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, décédé soudainement le 4 février 2021. Ses funérailles auront 
lieu à la Cathédrale le samedi 20 février à 14h. Puisque seulement 10 personnes pourront participer 
aux funérailles, celles-ci seront diffusées sur Youtube à live.cstboniface.ca . 

http://live.cstboniface.ca
http://live.cstboniface.ca


Merci Monique ! 
Une grande amie de la paroisse, Monique Couture, nous a quittés le 19 février 2018. A l’occasion du 3e anniversaire 
de son décès, ses ami-e-s de la Chorale Christ Contemporain se sont réuni-e-s pour commémorer sa vie en images et 
dans des chansons que Monique a jouées et beaucoup aimées: https://www.youtube.com/watch?v=aPoWtNCDZKE  

DIMANCHE 14 FÉVRIER – 10H 
JOURNÉE MONDIALE DU MARIAGE à la Cathédrale 

Ce dimanche – 14 février à 10h, nous célébrons la Journée mondiale du mariage.  
La Journée mondiale du mariage a pour but « d’honorer les époux comme fondement de la famille, 

cellule de base de la société. Elle salue la beauté de leur fidélité, de leur sacrifice et de leur joie dans la vie conjugale 
au quotidien. » 
À cette occasion, nous vous invitons à venir célébrer votre amour ou celui d'un couple qui vous est cher avec toute 
votre famille ! 
Les couples seront invités à renouveler les engagements de leur mariage, à recevoir une bénédiction spéciale et 
à prier pour les autres couples !  

Capsule pour enfants de tous les âges 
Dans le cadre de la Liturgie avec enfants, la prochaine Capsule avec Saint Jean vous invite à méditer l'Evangile de 
Saint Marc du dimanche 14 février avec la musique et les marionnettes de Denise, Soeur Jeannine, Sister Justina,   
Colombe, Eke et Guy. Vous pourrez regarder la vidéo en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?
v=s__HNbztMAw&t=8s  

La solidarité dans la prière : poste 250 
La paroisse cherche à consolider encore davantage les liens entre les paroissiens et les paroissiennes en cette période 
de pandémie. Voulez-vous profiter de ce temps de solitude pour prier davantage ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour participer à un groupe de prière par les paroissiens et pour les paroissiens. Nous allons leur demander 
de nous confier leurs intentions de prière via une boîte vocale ou par courriel, et ce, de façon confidentielle. Si vous 
êtes intéressé(e)s, envoyez un courriel à prieres@cathedralestboniface.ca. ou au 204-233-7304 poste 250 

RETRAITE INTERPAROISSIALE  2021 
Occasion propice de faire le point par rapport à votre vie spirituelle.  
Le thème cette année : « Dieu nous aime… c’est notre force! » est fortement inspiré par le message du pape François 
sur la miséricorde divine. 
Retraite animée par l’abbé Robert Campeau sur YouTube et Facebook 4 jeudis soirs à 19 h 00 
 

1er Entretien : le 25 février                                                                      2e Entretien : le 4 mars 
3e Entretien :le 11 mars                                                                            4e Entretien: le 18 mars 

Les reçus d’impôt 
Les reçus d’impôt pour l’année fiscale 2020 seront envoyés d’ici la fin du mois de février.  
 

 Si vous voulez recevoir votre reçu d’impôt par courriel s.v.p. informer par courriel à                                        
info@cathedralestboniface.ca 

 L’agence de Revenue du Canada exige que nous indiquions votre nom, y compris que votre prénom et votre 
initiale sur votre reçu d’impôt. Si vous ne l’avez pas encore fait, s.v.p. nous contacter pour nous donner votre 
initiale.  

Initiation à la Méditation Chrétienne (Une démarche pour le Carême 2021) 
Une série de quatre présentations sera offerte en vidéoconférence Zoom par le Père Michel Boyer, franciscain, les   
dimanches du 21 février au 14 mars à 13 h 30.  Le Père Michel s'adonne à cette pratique spirituelle depuis plus de 40 
ans et il saura partager son expérience sur la démarche ainsi que sur les fruits de la méditation chrétienne. Pour       
davantage d'information, prière d'appeler Lise Sabourin au 204-237-7596 ou signaler votre intérêt par courriel à                       
realises1@gmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=aPoWtNCDZKE
https://www.youtube.com/watch?v=s__HNbztMAw&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=s__HNbztMAw&t=8s
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
mailto:info@cathedralestboniface.ca
mailto:realises1@gmail.com


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —FÉVRIER 2021 
 

Intention Universelle - La violence contre les femmes. Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 177 

CHEMIN DE LA CROIX 
Le Carême permet cette heureuse rencontre avec la source de toute foi commune et personnelle : Jésus, Christ et Sei-
gneur. À cette occasion, nous invitons à vous unir à la vie de Jésus en participant à un Chemin de la Croix chaque 
vendredi.  
Pour le 1er vendredi du carême, nous vous invitons à vivre le chemin de Jésus et de ses choix vir tuellement avec 
le Chemin de la Croix fait par la famille Agossa :  
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6Bs-ZDu1g&t=246s  

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Lévites 13, 1-2.45-46             1 Corinthiens 10, 31-11,1             Marc 1, 40-45 

Dimanche,  14 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 15 févr ier  2021  Arthur Vincent,  offrandes aux funérailles 

Mardi, 16 févr ier  2021  Aux intentions de Roland Lanoie,  par Caroline Foidart 

Mercredi, 17 févr ier  2021  Norman Grégoire,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 18 févr ier  2021  Thérèse Lemoine pour son anniversaire de naissance,  par Rolande 

Vendredi, 19 févr ier  2021  Pricille Bourgeois,  par Aimé et famille 

Samedi, 20 février 2021  Paul Joseph Léveillé,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -         

Dimanche, 21 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Les messes seront célébrées en privé par le curé 

6
e
 Dimanche du temps ordinaire 

7
e
 Dimanche de l’Avent 

Atelier de lancement Ce Carême, partageons l’amour – le 9 février 2021 
Comment vivre le Carême en temps de pandémie ? Notre plus récente campagne s’inspire de 
l’encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui nous invite à agir ensemble, dans un amour   
fraternel. Puisque nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement en communauté spiri-
tuelle, le conseil diocésain francophone de Saint-Boniface vous invite à un atelier virtuel. Toute 

personne souhaitant cheminer avec nous lors du Carême de partage 2021* est bienvenue de se joindre à cet atelier  
interactif, le mardi 9 février à 19 h. 
Veuillez SVP vous inscrire :http://bit.ly/2YgNBMN (Une fois inscrit, vous recevrez un lien Zoom.) 
Questions? Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 
*Le matériel en ligne pour le Carême de partage sera disponible en février. Pour en rester informé, nous vous         
encourageons de vous inscrire au cyber bulletin national (allez à www.devp.org).  

https://www.youtube.com/watch?v=hZ6Bs-ZDu1g&t=246s
http://bit.ly/2YgNBMN
mailto:jdelorme@devp.org
http://www.devp.org

