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Message de l’abbé Dionne 
    
9 février 2020: 

 

 Le 6 février, j’arrivais à LPBang, accueilli par sœur Sivongsouk accompagnée de 2 
jeunes de l’école des sourds et muets. Un des jeunes s’est empressé de me remettre une fleur à 
la boutonnière: j’étais très impressionné, comme vous pouvez l’imaginer. Puis ce fut l’accueil 
des jeunes filles du pensionnat où je vais demeurer: les deux résidences, école et pensionnat 
sont très près l’une de l’autre (moins de 2 Kms). Après le souper, j’ai pu m’installer et visiter 
un peu les lieux, avant le dodo. Le 7, dans l’après-midi, je me suis rendu à l’école, les anciens 
me reconnaissaient et moi de même. 
 
 J’ai pu assister, dans l’après-midi, à une rencontre générale, c’était:  
a) méditation  silencieuse;  
b) revue générale de la semaine:  ce  qui avait  été bon  ou  moins  bien;  
c) certains jeunes sont venus conter, en langage des signes, des histoires comiques ou  

sérieuses  (c’était vraiment ‘l’fun’: comme eux, j’ai beaucoup ri);  
d) récupération d’articles que les jeunes avaient laissés ‘traînés’ leurs vêtements;  
e) re-méditation silencieuse;  
f) le salut au drapeau et l’hymne nationale exécutée en langage des signes: c’était vraiment 

impressionnant. 
 
 Retour à la résidence: repos, puis messe à 17h pour les 3 religieuses, une stagiaire de 
France et une jeune pensionnaire. Puis souper, prières personnelles et dodo. 
 
 Le 8, il y a eu une soirée spéciale avec les plus âgés pour souligner le départ de deux 
jeunes (graduation) pour une autre école (pour menuisiers). C’était donc une soirée d’adieu: il y 
a eu souper, discours d’occasion, cadeaux offerts… Des photos seront sans doute mis sur le 
site: <puitsaulaos.wordpress.com>… 
 
 Depuis 2 jours, les jeunes des deux résidences travaillent très fort pour préparer des 
bouteilles (près de 5000) qui serviront pour la culture des champignons. C’est tout une industrie 
‘comme’: ils seront vendus dans les restaurants et hôtels des environs: et c’est un bon moyen de 
financement, tout comme pour le jardin potager, le café restaurant et le tissage, d’ailleurs. Ça 
m’a fait penser un peu au ‘Jardin St-Léon’ à Saint-Boniface. 
 
 Je suis loin de m’ennuyer, ici, car j’essaie d‘être présent à toutes leurs activités: c’est 
tellement impressionnant. 
 
À bientôt, 

Gérard Dionne   + 



Reçus d’impôts 

Cher(e)s parroissiennes et paroissiens, les reçus d’impôts seront disponibles au narthex, ce dimanche  
16 février. Pour  vous qui êtes dans les villas, vos reçus seront déposés dans vos résidences respectives. 

Si vous avez changé d’adresse récemment et n’avez pas trouvé votre reçu, s’il vous plait, contactez le 
bureau au 204-233-7304 ou nous contacter par courriel à: reception@cathedralestboniface.ca pour nous 

indiquer votre nouvelle adresse. 
 

Merci encore de votre générosité, que Dieu vous bénisse!  

Retraite inter-paroissiale – mars 2020  
 

Des occasions propices de faire le point sur votre vie spirituelle. Le thème, « 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. Dimanche le 22 mars à 19h – église des Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault).  
Lundi le 23 mars à 19h – église du Précieux-Sang (200, rue Kenny).  

Mardi le 24 mars à 19h – église Saint-Eugène (1009, chemin Saint Mary’s).  
Mercredi 25 mars à 19h – église Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale).  

 

Cordiale invitation à toutes et tous!  

Défunts 
Nous recommandons à vos prières: 
 Frère Adélard Gervais, décédé le 2 février 2020 à Saint-Eustache à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont eu lieu  
 le jeudi 6 février 2020 à 13h 30 à la Résidence Despins. 
 

 Sœur Rita Desrosiers, décédée le 6 février 2020 à Saint-Boniface à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu 
lieu le lundi 10 février 2020 à la Résidence Despins. 

 
 

Nos sincères condoléances aux membres de leurs communautés, à leurs amis et à leur parenté. 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 
 

Voici les membres du C.P.P. pour l’année 2019-2020 : l’abbé Marcel Carrière, Brenda Arakaza (secrétaire), 
Sœur Simone Bastien, Louis Ciza (vice-président), Marie Dupuis, diacre Philippe Le Quéré (président),   
Yvette Martin, Yannick Nangoh et diacre Alphonse Tran. 

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (C.P.A.É.) 
 

Voici les membres du C.P.A.É. pour l’année 2019-2020 : L’abbé Marcel Carrière, Eugène Fillion (secrétaire), 
Roxanne Boucher (présidente), Gabriel Forest, Bernadette Normandeau (vice-présidente), David Taillefer, 

Edem Drovi, Agnès Rémillard, Brigitte Lubaka Wabiwa et Marc Foidart (directeur général). 
 

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas d’en parler à un des membres du C.P.P. ou du C.P.A.É. 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION : 
 

Prions aujourd’hui pour les jeunes qui commencent leur préparation immédiate pour recevoir le sacrement de la 
confirmation le samedi 18 avril : Sébastien Caceres, Angéline La Rivière, Lucas Moore, Ethan Potter et Stefan 

Tchirpanliev. Ils vont remettre leur  Pacte à l’abbé Marcel et ils s’engagent, avec leurs parents, à se préparer 
sérieusement pour leur envoi en mission, à l’occasion de la confirmation.    

Hommage à Martin Luther King Jr 
 

À l’occasion du mois de l’histoire des Noirs, Enfants du Père offrent un hommage musical à Martin Luther King Jr.  
le samedi 29 février à 19 h 30 au Foyer ‘Chez-Nous’, 187 av. de la Cathédrale. Entrée : 10 $, gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans et les résidants de Chez-Nous, 5 $ pour les personnes à faible revenu. Les portes ouvrent à 19h. 
Informations : enfdupere@gmail.com 

mailto:enfdupere@gmail.com


Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 21 février 2020  
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le 

vendredi 21 février à 19 h 30, paroisse St. Emile, 556 chemin Ste. Anne’s, Winnipeg. Venez adorer Jésus dans le Saint 
Sacrement, au sein d’une communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus. Pour plus d’informations, 

www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.  

AUBERGE DU VIOLON :  
 Le Festival du Voyageur approche et l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba est prête à vous 
 accueillir à l’Auberge du Violon en collaboration avec le Conseil Elzéar-Goulet. Venez au sous-sol de la 

 Cathédrale Saint-Boniface pour fêter en grand le 150e de la province du Manitoba avec nous pour une soirée 
familiale où le violon est à l’honneur! Les portes ouvrent à 17 h 30 et le souper sera servi à partir de 18 h 00.  

 

- Le dimanche 16 février 2020: Claudine St-Arnauld, Les cordes à danser, et leurs invités 
- Le lundi 17 février 2020(Journée Louis-Riel): Gérald St-Laurent et son orchestre 

- Le jeudi 20 février 2020: Gérald St-Laurent et son orchestre 
- Le vendredi 21 février 2020: Patti Kusteruck et son orchestre 

- Le samedi 22 février 2020: Alexandre Tétreault, Yvette Audette et leur  orchestre 

Le message de Mgr LeGatt pour  la Journée mondiale des malades 
  

À la lumière du récent décès de Sr. Rita Desrosiers, fondatrice du Centre Saint-Amant, et de la Journée mondiale des 
malades du 11 février, Monseigneur LeGatt partage sa réflexion sur la figure importante qu’a été Sœur Rita auprès de 
notre diocèse. Ses contributions sont importantes, et les cœurs qu’elle a touchés sont nombreux. Que pouvons-nous 
apprendre de son exemple? Comment pouvons-nous voir chez les personnes handicapées une porte vers le cœur de 
Dieu? Comment pouvons-nous joindre nos limites à celles des personnes handicapées pour croître ensemble dans 

l’amour de Dieu? Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web de l’archidiocèse : archsaintboniface.ca ou 
encore la page Facebook de l’archidiocèse :  

www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Atelier de sensibilisation à la fécondité – le 23 avril 2020 : Le Service Mariage, famille et vie de l'Archidiocèse 
de Saint-Boniface offrira un Atelier de sensibilisation à la fécondité, le 23 avril 2020, de 18 h 30 à 21 h 30 dans la 

grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Cet atelier de trois heures offre aux couples et aux individus l’occasion 
de découvrir diverses méthodes de planification familiale naturelle (PFN) et de trouver une méthode qui répond à leurs 
besoins. Pendant l’atelier, les participants recevront un enseignement certifié sur l’une des quatre méthodes suivantes 

de Planification Familiale Naturelle/Soins en fertilité : Méthode sympto-thermique Seréna, Méthode d'ovulation 
Billings, Creighton Model & NaPro Technology, FEMM (Fertility Education & Medical Management). L’atelier est 

gratuit. Certaines méthodes PFN peuvent exiger le couple à acheter du matériel ou des ressources à un coût 
raisonnable. Tous sont bienvenus. L’inscription est obligatoire. Veuillez vous inscrire à: bit.ly/fertilitygenreg2020 

Renseignements : mfl@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0274.  

Directeur/directrice de services pastoraux  
L'Archidiocèse de Winnipeg est à la recherche d'un directeur/d’une directrice du Département des services pastoraux. 
La responsabilité première sera de soutenir et de coordonner le personnel du Département des services pastoraux, en 
mettant particulièrement l'accent sur la manière dont, en tant qu'équipe, le directeur/la directrice pourra contribuer à la 
mise en œuvre des propositions pastorales du récent Synode diocésain. Les demandes sont acceptées jusqu'au 28 
février 2020. Pour  une descr iption complète du poste (en anglais) et de la façon de postuler  visitez le site Web de 
l’archidiocèse : archsaintboniface.ca  

Dîner de levée de fonds annuel de Life’s Vision Winnipeg - 22 février 2020 
  

Le samedi 22 février, notre thème, sera « Offrir l’espérance et la guérison à bras ouverts. »  
 10 h 30 à 11 h 30 : “Qu’est-ce que Rachel’s Vineyard?” Présenté par Chris Mackay (Session gratuite)  

 Midi : dîner  avec présentation du conférencier  Juergen Sever loh, directeur  exécutif du Cr isis Pregnancy 
Centre de Winnipeg. Lieu : Holy Eucharist Parish Centre, 460 avenue Munroe à Winnipeg. Billets - 25$ ou 175$ 

pour une table de 8 personnes. Inscrivez-vous à lifesvision@shaw.ca ou par téléphone au 204-233-8047. Les 
dons d’articles neufs pour bébés, destinés au Crisis Pregnancy Centre, sont grandement appréciés.  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  
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-JOUR DU SEIGNEUR -           Ben Sira 15, 15-20             1 Corinthiens 2, 6-10           Matthieu 5, 17-37   

Samedi, 15 févr ier  2020 
 

17 h Pour les défunts des familles Ngoma et Moukoko, par Kathy 
Bouanga Ngoma  

Dimanche, 16 févr ier  2020 
 

10 h 
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce aux intentions de Patr ice Bugugu Matete pour  son 
sacrement sacerdotal, par la famille Mukuba 

Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 17 févr ier  2020 10 h  Action de grâce , par le diacre Alphonse Tran 

Mardi,  18 févr ier  2020 17 h Thérèse Lemoine †, par sa filleule Rolande 

Mercredi, 19 févr ier  2020 8 h 45  Monique Couture †, pour son anniversaire de décès, par ses parents  

Jeudi, 20 févr ier  2020 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Doreen Morin †, par Stella Agagné 
Jean-Marie Aglassa †, par Joseph et Estelle Ahissou 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 21 févr ier  2020 8 h 45 Albert Petit †, par Jeannette et la famille 

Samedi, 22 févr ier  2020 10 h  Deirdre Degagné †, par Marguerite Degagné  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Lévites 19,1-2.17-18           1 Corinthiens 3, 16-23               Matthieu 5, 38-48 

Samedi, 22 févr ier  2020 17 h  Pour ses grands parents défunts †, par Nadine Zougmore  

Dimanche, 23 févr ier  2020 
 

10 h  
 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce aux intentions de Clementine Foe et sa famille 

 
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 2020 

Entendre le cri des migrants - Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris 
en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.  

Ordo 2020 p. 173 

Lampe du sanctuaire 
(10 $):  
Adrien et Jeannette 
Bulletin (80 $):  
 
Part-à-Dieu (9 février 
2020)  
Enveloppes: 3 317 $ 
Libre:              329 $ 
Dons rénovations:   303 $ 
Nombre d’enveloppes: 
115 

Services liturgiques de ce dimanche (15 et 16 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Carinie Kururu 
Maryvonne Alarie 

Services liturgiques du dimanche suivant (22 et 23 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jeunes 
Jeunes 
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Pensée de la journée 
« Celui qui s’expose à 
l’aventure de l’amour 

inconditionnel du 
prochain, celui-là trouve 

Dieu.» Karl Rahner 


