
Le 19 janvier 2020                      2e dimanche du temps ordinaire (A) 

   

  

 

 

 

 

                        

Dès le début de son Évangile, Jean essaie de nous faire 
comprendre qui est Jésus et quelle est sa mission. Il établit d’abord 
un constat : l’être humain est en rupture avec Dieu, source de sa vie. 
Cette rupture, nous la sentons en chacun de nous, dans les zones 
ténébreuses de notre être : Dieu est amour, vérité, compassion, 
communion; nous sommes trop souvent égoïsme, mensonge, dureté, 
division. Le péché n’est pas d’abord un acte, comme mentir, voler, 
violenter. Le péché est d’abord un état : cet état de rupture avec 
Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet égarement de notre être loin 
de lui, dans le pays de la dissemblance. Les actes que nous appelons 
des péchés sont simplement les symptômes et le fruit de cette 
rupture fondamentale. 

Un salut paradoxal 

t-il de cet état 
pour restaurer la communion entre lui et nous? Eh bien, nous dit Jean, ce ne sera ni par un 
surhomme, ni en déployant une force terrifiante. Au 

l’innocence d’un homme abandonné et condamné à mort : 
Jésus. 

Une image forte 

Mais comment exprimer ce paradoxe entre un geste si puissant et des moyens si faibles? 
Puisant dans l’expérience du peuple juif, Jean évoque le rite 

d’Égypte (Ex 12,1-28). Ce rite consistait à 
immoler un petit agneau, puis à en recueillir le sang dont on badigeonnait les montants et le 
linteau de la porte de la maison. Pendant la nuit, un ange exterminateur passa et fit mourir tous 
les premiers nés des Égyptiens.  Mais il épargna les maisons dont les portes étaient marquées 
par le sang. Ainsi, par le sang d’un agneau innocent, les Juifs étaient sauvés de la mort. 

Jean va saisir cette image et l’appliquer au Christ. Dès le premier chapitre, Jean le Baptiste 
révèle le mystère et la mission de Jésus en le désignant comme l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde (Jn 1,29). Au cours de sa passion, Jésus fut condamné à verser son sang le 
jour et à l’heure même où on immolait l’agneau pascal dans le temple de Jérusalem (Jn 19,14). 
Enfin, sur la croix, ses os ne furent pas brisés, comme l’exigeait le rite de l’agneau pascal (Jn 
19,36). 

Corps brisé, corps ressuscité 

Dans le rituel de plusieurs Églises chrétiennes, après la récitation du Notre 
munion des fidèles. Ce geste est 

accompagné du chant de l’Agneau de Dieu, invocations litaniques qui peuvent être chantées 
aussi longtemps que dure la fraction. Ce chant nous rappelle à la fois la puissance et la faiblesse 
du Christ, mort et ressuscité. 

Georges Madore 



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! 

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/  

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.  

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. 

Objets retrouvés à la Cathédrale 
 

Cher(e)s paroissien.(ne)s ou visiteur.(e)s, nous vous prions de passer au bureau ou de nous contacter, si vous avez perdu 
des objets pendant une messe ou votre visite à la Cathédrale. 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, fermé à l’heure du diner entre 12 h et 13 h. 
Vous pouvez contacter Estelle au 204-233-7304 ou par courriel à: info@cathedralestboniface.ca  

Défunt 
Nous recommandons à vos prières: 
 Sœur Odile Magnan , qui est décédée le 11 janvier 2020 à l’âge de 95 ans dont 70 ans de profession religieuse. 

Ses funérailles ont eu lieu en la chapelle de la Résidence Despins au 151 rue Despins, le jeudi 16 janvier 2020 à 
13 h 30.  

Nos sincères condoléances aux membres de sa communauté, à ses amis et à sa parenté. 

Préparation au Baptême 
 

Dans le cadre de la préparation des jeunes au Baptême, nous 
ferons la deuxième étape qui est l’entrée en catéchuménat,  
dimanche le 26 janvier à la messe de 10 h. 

Merci de soutenir nos jeunes par votre prière dans leur 
cheminement ! 

Recherche de logement 
 

Un jeune étudiant de la Côte d’Ivoire cherche un 
logement à prix très très modique, (si possible près de 
l’Université de Saint-Boniface). Nous prions toute 
personne capable de l’aider de contacter: Sr Alice 
Konefall SNJM au 204-228-5655 

Merci de votre soutien!  

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.  

Journée mondiale de la vie consacrée – le 2 février 2020  
 

Veuillez vous joindre à nous pour le service de prière annuel pour la Journée mondiale de la vie consacrée 
qui aura lieu le dimanche 2 février à 15 h à la Cathédrale Saint Boniface. Le service sera dans le style de 
prière Taizé. Un léger goûter sera servi dans la salle paroissiale après le service. L’objectif principal de la Journée 

mondiale de la vie consacrée est de prier pour les femmes et les hommes consacrés et de rendre grâce à Dieu pour le 
don de la vie religieuse au sein de l’Église. Cette année, nous allons reconnaître de façon particulière les Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée (o.m.i.). Les Oblats étaient les premiers hommes religieux à arriver à la colonie de la 
Rivière-Rouge en 1845, et cette année marque le 175e anniversaire de leur présence ici. Au cours de ces 175 ans, les 
Oblats ont fait d’immenses contributions à l’Église de Saint-Boniface et de l’Ouest et du Nord canadien. En fait, les 

Oblats ont joué un rôle instrumental dans l’établissement de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. Depuis le temps 
d’Alexandre Taché, un des deux premiers Oblats à arriver dans l’Ouest (et plus tard le deuxième évêque et le premier 

archevêque de Saint-Boniface), les Oblats ont été des pionniers et des leaders. De plus, ils ont fourni les premiers 
évêques pour la plupart des diocèses de l’Ouest canadien. Veuillez partager ce message avec tous les membres de votre 

communauté, votre paroisse, vos amis et votre famille. 

Session Cana pour couples  
 

Cana est une formation pour couples d’une durée de six jours ayant pour but de renforcer leur union et d’approfondir 
leur vie spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des temps de prière, de détente et de réjouissance. Les 
sessions Cana, animées par Communauté du Chemin-Neuf, auront lieu au cours de trois fins de semaine : du 25 au 26 

avril, du 15 au 17 mai et du 6 au 7 juin. Les sessions se tiendront au centre de retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus 
de détails, composez le 204-885-2260 

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.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

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.  

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.  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

2ème Dimanche du temps ordinaire 

-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  

Lundi, 20 janvier  2020 8 h 45 Action de grâce, par Mireille Blanchette 

Mardi,  21 janvier  2020 17 h Roland Bouchard †, par sa famille 

Mercredi, 22 janvier  2020 8 h 45  
 

Cécile Lafrenière †, par Gilles et Denise Forest  
 

Jeudi, 23 janvier  2020 
 

17 h Richard Comeau †, par Lorraine et Mariette Forest 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 24 janvier  2020 8 h 45 Gérald Fredette †, par Dave et Diane Lafrance 

Samedi, 25 janvier  2020 10 h  Action de grâce, par Estelle et Joseph Ahissou 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 8, 23b - 9, 3                1 Corinthiens 1, 10-13.17            Matthieu 4, 12-23 

Samedi, 25 janvier  2020 17 h  Action de grâce, par une paroissienne 

Dimanche, 26 janvier  2020 10 h  
 
 

 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce aux intentions de l’abbé Marcel Carrière à l’occa-
sion de son anniversaire de naissance, par le Bureau de la Cathédrale 

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 $):  
Estelle et Joseph Ahissou 
Bulletin (80 $):  
Simone Parent-Aubry 
Part-à-Dieu (12 janvier 
2020)  
Enveloppes: 2 631 $ 
Libre:               243 $ 
Dons rénovations:  339 $ 
Nombre d’enveloppes: 
93 

Services liturgiques du dimanche suivant (11 et 12 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Brigitte Wabiwa Lubaka 
Luc Labelle 

Services liturgiques du dimanche suivant (25 et 26 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Sr Léonne Dumesnil 

Jeunes 
Jeunes 

3ème Dimanche du temps ordinaire 

Dons par carte  
Débit-Crédit 

(décembre 2019) 
 

P-A-D: 9 588 $ 

Rénovations: 7 367 $ 

 


