
Le 23 février 2020                        7e dimanche du temps ordinaire (A) 

   

  

 

 

 
 

 

 

 Seigneur, 

Apprends-moi à découvrir mon voisin si différent de moi,  

à aimer mon collègue de travail, à le respecter 

et à ne pas le dénigrer devant les autres. 

 

Fais-moi découvrir la personne qui m’a fait du mal,  

à l’aimer, et à lui accorder mon pardon,  

un pardon qui me permettra 

de continuer à vivre à ses côtés  

sans haine et sans conflit. 

 

Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres, comme Dieu l’aime !  

De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne ! 

Qui plus est, « priez pour ceux qui vous persécutent »!  

 

Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du mal,  

qui nous fait du mal en permanence,  

celui qui veut vraiment nous détruire …  

« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le !  

 

Convertis son cœur et comble-le de ton amour !   

C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice ? »  

Ce que Jésus nous propose aujourd’hui  

c’est de nous montrer nous aussi miséricordieux ! 

  

Je me rappelle d’un concierge qui ne m’appréciait pas. 

Chaque jour, il trouvait tous les tableaux nettoyés.  

Plus il se choquait, plus je répondais à ses demandes  

jusqu’au jour où il s’est aperçu du miraculeux changement  

qui venait changer sa vie et ouvrir son cœur.  

Tant et aussi longtemps qu’il y a du mystère, 

l’amour de Dieu est présent. Amen. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 
 



Reçus d’impôts 
 

Cher(e)s paroissiennes et paroissiens, les reçus d’impôts seront disponibles au narthex, ce dimanche  
23 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!  

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 

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, ou visitez le site  
chemin-neuf.ca website à la section ("Couples & Families")  

MERCREDI DES CENDRES:   LE 26 FÉVRIER :   NOTRE ENTRÉE EN CARÊME  

Commençons saintement le temps du Carême par un jour de jeûne. Il y a deux jours obligatoires de jeûne pour nous : 

le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Nous sommes invités à éviter de manger de la viande et nos mets 

favoris: et de manger moins qu’à l’habitude. Il est même suggéré de manger l’équivalent de la nourriture normalement 

prise lors d’un seul repas. Notre corps va ressentir la faim. En jeûnant, nous permettrons à notre corps de participer à 

notre cheminement spirituel en nous invitant à avoir faim non seulement de choses à manger, mais aussi de nourriture 

spirituelle. Choisissons de laisser la faim de notre estomac nous rappeler l’importance d’avoir faim de toute Parole qui 

sort de la bouche de Dieu. Choisissons de venir célébrer notre entrée en Carême avec notre communauté paroissiale. 

Que l’imposition des cendres sur notre front nous aide à prendre conscience de notre réalité humaine limitée. 

Embrassons le fait que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Nous avons tous et toutes besoin de nous 

convertir et de reprendre le chemin de la vie éternelle.  

Il y aura deux célébrations le Mercredi des Cendres : le 26 février. 

* Une célébration aura lieu à 8h45, à l’heure habituelle des messes du mercredi matin.  

* L’autre célébration aura lieu à 19 h 30.                                                                                                 

Soyons au rendez-vous. Bonne entrée en Carême.  

L’abbé Marcel Carrière 
 

CATÉCHUMÈNES ET CANDIDATS 
 

Ce dimanche, quatre adultes de notre paroisse font leur entrée officielle dans le processus du catéchuménat. Ils 
acceptent d’être instruits dans la foi catholique, pour être disposés à recevoir le baptême lors de la Veillée Pascale : 
Vanessa Murielle Mondjiba Deyenoin, Dorcas Ishara Erekia, Raïssa N’Dri Affoue, et Nadine Bitwenge.              
 
De plus, nous allons accueillir cinq adultes (candidats) qui se préparent à recevoir la confirmation lors de la Veillée 
Pascale : Fatoumata Hetie, Nadine Zougmore, Ruphine Mboda, Jean-Luc Anini Amoakon et Médiatrice Manilafasha. 
Accompagnons-les  de nos prières.        

mailto:enfdupere@gmail.com


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!  

Le Verbe – Magazine et Site Web Produit à Québec 
« Le Verbe » est un témoin catholique de l’espérance chrétienne dans l’espace médiatique. Son équipe de 
journalistes produit un magazine bimensuel de 20 pages, un dossier biannuel de 100 pages et un site web 

animé par une vingtaine de collaborateurs réguliers. L’équipe réalise également une émission de radio 
hebdomadaire, On n’est pas du monde. Laïques, pasteurs, religieux et religieuses y trouveront quantité d’articles, 
textes d’opinion et d’idées, ainsi que des aperçus sur la culture contemporaine sous une perspective catholique qui 

saura nourrir et approfondir la foi. Les magazines sont gratuits, et l’on peut s’y abonner en se rendant à leur site web : 
www.le-verbe.com  

On peut aussi accéder au site web Le Verbe en cliquant sur le bouton « Le Verbe » dans la section « Autres liens » de 
la page d’accueil française du site diocésain, www.archsaintboniface.ca  

Offre d’emploi-Diocèse de Winnipeg 
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  

Conférence annuelle diocésaine de la Justice Sociale – 7 mars 2020  
La conférence annuelle de la justice sociale aura lieu le samedi 7 mars au sous-sol de la Cathédrale de 

Saint-Boniface, de 10 h à 15 h. Inscription à 9 h 30. Notre thème : Ils démontrent une grande 
bienveillance. Conférenciers invités : Hubert Pantel (L’Arche Winnipeg), Aurèle Boisvert (Banque alimentaire 

Katéri), Luke Thiessen (Siloam Mission), Odette Delisle (Chez Rachel) et Wilgis Agossa (L’Accueil francophone). 
L’entrée est gratuite. Dîner fourni (Offrande libre). Inscription à l’avance ou à la porte. Pour des renseignements ou 

pour vous inscrire à l’avance : Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina Montemayor (monte-
falcon@live.com) ou Daniel Bahuaud (communications@archsaintboniface.ca ou au 204-894-0860). 

Mini-retraite pour jeunes francophones – 1er mars 2020  
Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une mini-retraite pour le carême qui aura lieu le 

dimanche 1er mars dans la salle paroissiale des Sts-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) de 11h15 à 16h30. La 
journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages ainsi que le sacrement de la réconciliation. Un dîner et une 

collation seront servi. Invitez vos amis! Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout dons seront très appréciés. Nous 
invitons aussi les familles de se joindre à nous pour notre messe à 10h. Pour s’inscrire ou pour plus d’information, 

contactez Monique Giroux au 204-255- 3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. SVP s’inscrire avant le 24 février.  

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/  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

7
e
 dimanche du temps ordinaire  

-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  

Lundi, 24 févr ier  2020 8 h 45 Action de grâce , par le diacre Alphonse Tran 

Mardi,  25 févr ier  2020 
 

10 h 
 

17 h 

Place Des Meurons: Laurette Durand †, par l’Association des  
résidents de la Place Des Meurons 
Action de grâce , par Adrienne et Robert 

Mercredi, 26 février 2020 
Mercredi des cendres 

8 h 45  
 

19h30 

Paul Joseph Omer Léveillé †, offrandes aux funérailles 
 

Rhauny Aguidi †, pour son anniversaire de décès, par Estelle et Joseph  

Jeudi, 27 févr ier  2020 
 

17 h Roland Bouchard †, par sa famille 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 28 févr ier  2020 8 h 45 Action de grâce aux intentions de Clementine Foe et sa famille 

Samedi, 29 févr ier  2020 10 h  Kounadi Odile Traoré †, par une paroissienne  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Genèse 2,7-9; 3,1-7a          Romains 5, 12-19               Matthieu 4, 1-11 

Samedi, 29 févr ier  2020 17 h  Rita Martel †, par Yvette Labossière  

Dimanche, 1er  mars 2020 
 

10 h  
 

 

15 h 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Gérald Fredette, offrandes aux funérailles 
Service de prière pour le rite d’élection 
 

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 $):  
Votre don sera très apprécié!  
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (16 février 
2020)  
Enveloppes: 2 785 $ 
Libre:              472 $ 
Dons rénovations:   347 $ 
Nombre d’enveloppes: 92 

Services liturgiques de ce dimanche (22 et 23 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (29 février et 1er mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Louis Ciza 
Carmen LaRoche 

1
er

 dimanche de carême  

Pensée de la journée 
« Nous n’avons pas le 
temps de perdre notre 

temps! 

Le temps n’est ni à 
perdre ni à gagner, il 
veut être employé ». 

Père Monier 


