
Le 24 février 2019                                      7e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

 

17 février 2019:  Nouvelles de l’abbé Dionne 
 

 Le départ de Luang Phra Bang a été difficile: pour l’occasion de mon départ, 
le 7, à l’école, ils avaient organisé un grand souper BBQ avec les 70 élèves et les 
professeurs; le lendemain, le 8, au pensionnat des filles, il y a eu aussi tout une 
soirée, célébrations: du Bacy, souper, danses; la majorité des jeunes de l’école 
avait marché les 5 Kms pour s’y rendre. Le tout a duré jusqu’à les 21h… On se 
sent petit devant tant d’amour. 
 
 À Paksé, avec les orphelins, le 14, nous avons fêté la Saint-Valentin –ici on 
dit Valentine’s day--: c’était l‘fun’. Pour samedi le 16, j’avais été invité à me 
rendre à Houay Tao (Rivière à la Tortue): c’est le premier village éloigné que 
j’avais visité, il y a plusieurs années. Je ne me rappelle pas de l’année, mais je 
peux vous dire que ce n’était pas comme c’est aujourd’hui: nous avions fait le   
trajet dans un vieux camion de guerre soviet à travers monts et vallées sur des 
routes difficiles, où il n’y avait pas de pont: nous devions traverser les ruisseaux. 
Et, dans les montées abruptes, je devais tenir le ‘bâton’ de changement de vitesse 
pour qu’il ne dérape pas. Le village, étant sans électricité, en ce temps là, à la  
chapelle, on se servait d’une batterie d’automobile pour l’électricité et la           
musique. 
 
 J’avais imaginé que nous reviendrions à la maison pour le coucher. Comme 
c’est une région élevée en altitude, la température était très  fraîche. Alors j’ai   
gelé toute la nuit… Mais ce périple a été une expérience que je n’oublierai         
jamais, et c’est pourquoi j’aime y retourner et revoir les gens de cette              
communauté. 
 J’en suis revenu enchanté! L’accueil a été inimaginable: autant la route était 
affreuse pour s’y rendre, d’avantage l’accueil a été supérieur. 
 

 Lorsque je suis revenu, les jeunes avaient organisé un tournoi de soccer avec 
leurs voisins amis: ils avaient fait 4 équipes de 4 ou 5 joueurs. Cela a duré plu-
sieurs heures de plaisir. Nous les avons récompensés avec des gâteries, bien sûr. 
 

 En ce jour du 18, je sens la fin de mon séjour au Laos. En effet je quitterai 
Paksé le 20 pour me rendre à Bangkok, et le 23, je quitterai pour Hong Kong et 
Vancouver. Le 28, je serai à Winnipeg… 
 

 Au plaisir  de vous revoir! 

 

 



Le recensement continue 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous procédons à un recensement de tous les paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale. 
Nous voulons avoir des renseignements plus précis par rapport à tous nos membres. C’est pourquoi, les paroissiens et paroissiennes 
de longue date, comme les nouveaux, seront invités à remplir les formulaires de recensement. S’il-vous plaît, n’oubliez pas de  men-
tionner votre deuxième prénom si vous en avez un. 
Voici les étapes du recensement : 

a) Il y aura des feuilles de recensement dans le bulletin pour trois semaines. 

b) Ensuite des personnes seront dans le narthex pour quelques semaines afin de vous inviter à participer à ce recensement et à 
répondre à vos questions. 

Les carnets du Carême 
Des carnets pour alimenter votre     
réflexion pendant le temps du Carême 
seront disponibles après la messe ce 
samedi 23 et dimanche 24 février. Le 
coût est 3,50 $. 

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.  

Café rencontre après la messe du dimanche  
Lors du café rencontre après la messe, S.V.P. ne pas apporter de nourriture, de jus ou de café dans l’église. Il est 
difficile d’enlever des taches du tapis. Merci pour votre coopération.  

Visite Pastorale de L’Archevêque 
« La visite pastorale est une œuvre apostolique, un événement de grâce. » (Directoire des évêques). Mgr  LeGatt, notre      
archevêque, effectue une visite pastorale dans chaque paroisse tous les cinq ans. Il veut prendre le pouls de la vie pastorale dans 
chaque paroisse. Il veut surtout offrir un encouragement et des suggestions pour améliorer la vie paroissiale. Plusieurs échanges lors 
de la dernière visite pastorale en 2014 ont relancé certains domaines de la vie paroissiale ici à la Cathédrale. 
Mgr LeGatt sera des nôtres le samedi 8 et le dimanche 9 mars. D'ici là, réfléchissons sur ce que nous voudrions lui dire : Quels sont 
les points forts de notre paroisse ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? Comment pouvons-nous devenir davantage une paroisse 
missionnaire ? 
Il y aura un café rencontre après la messe du samedi soir et un déjeuner, organisé par les Chevaliers de Colomb, après la messe de 
dimanche. Choisissez de rester pour échanger avec Mgr LeGatt après la messe. 

Célébrations de prière Taizé à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre 
La prière Taizé est une expérience qui, en toute simplicité, permet de reposer en Dieu, grâce à son approche           
contemplative. De courts chants, de brèves lectures ponctuées de moments de silence sont les éléments principaux de 
ces rencontres œcuméniques. Les célébrations multilingues de prière auront lieu de 19 h à 20 h les 15 mars, 12 avril, 

17 mai et 21 juin à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre, situé au 2235 avenue Silver à Winnipeg. Renseignements :      
204-833-2500, ext. 6800.  

Chemin de la Croix 
Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix tous les vendredis; à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface.  
Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent. 
Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous. 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses – 1er avril 2019 
“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les 
religieux et religieuses tenue à Winnipeg, est organisée par la Conférence Religieuse    
Canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy Scott, csb et Sabrina Di 
Matteo, responsable de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers. 
Présentations en anglais, avec documents disponibles en français et possibilité de former 
des groupes linguistiques. Renseignements à venir! 

Visitez la Mission Siloam avec votre église, vos étudiants ou vos groupes! 
Venez voir le service essentiel offert à la Mission Siloam, situé au 300, rue Princess à Winnipeg. La Mission Siloam appuie les sans
-abris et les moins nantis pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Nous accueillons des groupes de jeunes et de jeunes adultes, 
des petits groupes et des visites scolaires à partir de la 3e année, sans parler de congrégations entières. Le coordonnateur de        
l’éducation communautaire Paul Loewen est également disponible pour visiter des classes d’école et les églises. Pour des            
renseignements,pour réserver une tournée ou inviter un porte-parole de la Mission Siloam, veuillez contacter Paul Loewen à 
paul.loewen@siloam.ca ou au 204-956-4344, poste 2216. 

mailto:paul.loewen@siloam.ca


La science et la foi catholique 

Publication de la Conférence des évêques catholiques du Canada.  
Bien des gens, des jeunes notamment, se demandent si la science et la foi catholique sont compatibles.  Ce livret initie les 
jeunes à la complémentarité entre la science et la foi catholique. Il comprend de magnifiques affiches, bien conçues pour      
illustrer la cohérence entre la foi et la raison, ainsi que des pistes et des suggestions que les éducatrices et les éducateurs pourront 
reprendre pour inciter leurs élèves à aller plus loin. 
Le livret sera particulièrement utile aux élèves des cours d’enseignement religieux et des programmes de sciences, où l’on aborde 
plus fréquemment la question de la compatibilité entre la science et la foi catholique. Cette ressource pourrait aussi servir aux    
enseignantes et aux enseignants en quête de conseils sur la façon de répondre à ces questions. On peut en commander  des 
exemplaires par téléphone (1-800-769-1147), par courriel public@cecc.ca, et en ligne en utilisant ce lien. Code du produit :        
184-967 - Prix : 2,00 $ (1,80 $ pour les commandes de 100 exemplaires ou plus).  

Conférence annuelle diocésaine de la Justice Sociale – Samedi, 2 mars 2019 
La conférence annuelle diocésaine de la justice sociale aura lieu le 2 mars au sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface, de 10 h 
à 15 h 30. Inscription à 9 h 30. Conférenciers invités: Kevin Gallays (Société de Saint. Vincent de Paul), Gordon Janzen (Canadian 
Food Grains), Daniel St Vincent & Charles Gagné (Action Marguerite), Sr. Lesley Sacouman (House of Peace) et Derek Pachal 
(Jubilee Fund Inc.). L’entrée est gratuite. Renseignements: Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina Montemayor 
(monte-falcon@live.com or 431-334-9908) ou Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com, 204-424-5434 or 204-392-7267). 

Nos histoires de foi, des trésors à partager : Nouvelle histoire « Retomber en amour avec Dieu » 
Témoignage d'Yvette Martin qui a participé au Programme Nathanaël 2015-2018. Au long de son parcours, la paroissienne e 
de la Paroisse   Cathédrale Saint-Boniface a redécouvert sa raison d'être et sa mission sur la terre. « La prière m'a permis de 
retomber en amour avec Dieu. Ce désir de relation s’est transformé en besoin quotidien d’avoir une rencontre personnelle, un 
cœur-à-cœur, avec Dieu que j’adore d’un amour brûlant. » Désormais, Yvette Martin témoigne de sa foi chrétienne, et ose          
s'engager activement dans la vie de l'Église. Lire le témoignage au complet. Retrouvez ce témoignage sur la page d’accueil du site 
web du Diocèse https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… 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. 

Retraite du Carême pour les jeunes à la Paroisse Sts-Martyrs Canadiens 
«Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une mini-retraite pour le carême qui aura lieu le dimanche 10 mars 
dans notre salle paroissiale de 11 h 15 – 16 h. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages. Le sacrement de la    
réconciliation donné à ceux qui le désirent. Un dîner et une collation seront servi.  Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout 
don sera très apprécié. Invitez vos amis! Nous invitons aussi les familles à se joindre à nous pour la messe de 10 h. 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 4 mars.»  

Semaine Nationale pour la Vie et la Famille: Conférence Tri-diocésaine sur la Famille Catholique—Samedi 6 avril 2019 

Cette année dans le cadre de la Semaine Nationale pour la Vie et la Famille, nous sommes heureux d’offrir une Conférence sur la 
Famille Catholique. L’évènement gratuit (en anglais) promet d’être une expérience enrichissante pour les parents, grands-parents, 
enfants et jeunes, et portera sur le thème Écouter l’Évangile – Renouer le lien familial. La conférence, animée par la dynamique 
Leah Perrault, aura lieu le 6 avr il, de 9 h à 16 h dans la Salle de la Cathédrale de Saint-Boniface. Les présentations et        
activités auront pour but de renouer le lien familial, tout en explorant l’expérience de la foi et de l’Évangile en 2019. Les dons    
seront acceptés avec reconnaissance. Inscrivez-vous en ligne ici. Renseignements: Nadine Fetherston 
mfl2@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0295. 

Projection « After the Storm » 
Vous êtes cordialement invités à la projection (en anglais) du documentaire de Développement et Paix « After the 
Storm », qui porte sur le projet de reconstruction après que le typhon Haiyan a frappé les Philippines. La projection se 
déroulera à la paroisse Mary, Mother of the Church (85 prom. Kirkridge), le vendredi 8 mars à 19h. Nous débuterons la 
soirée avec le Chemin de Croix de Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et une période de questions. 
Merci à YOMMOC (Youth of Mary, Mother of the Church) d’animer cette soirée. Tous sont les bienvenus! 
Si vous souhaitez faire une projection (en français ou en anglais) dans votre paroisse, SVP contacter Janelle Delorme, animatrice 
pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 
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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  

7e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR          1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23         1Corinthiens 15, 45-49        Luc 6, 27-38 

Samedi, 23 févr ier  2019 
 

17 h 
 

Charles Durand,  par Nick  et Rita Tan 
 

Dimanche, 24 févr ier  2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Claude Leclerc,  par son épouse Alda 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 25 févr ier  2019 
 

8 h 45 Action de grâce,  par Nicolas er Marie Rosette 

Mardi, 26 févr ier  2019 
 

10 h 
17 h 

Place des Meurons:  Jeannette Durand,  par Alphonse Durand 
Guylaine Ringland,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 27 févr ier  2019 8 h 45 Roger Degagné,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 28 févr ier  2019 
 

17 h Marie-Jeanne Bastien,  par Franciscaines missionnaires de Marie  
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 1 mars 2019 
 

8 h 45 
 

André Desrochers,  offrandes aux funérailles 
Adoration de 9 h 45 à midi 

Samedi, 2 mars 2019 
 

10 h  
 

Lucien Guenette,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Ben Sira Le Sage 27, 4-7         1 Corinthiens 15, 54-58          Luc 6, 39-45 

Samedi, 2 mars 2019 17 h  Clovis Malo,  par son épouse Gabrielle 

Dimanche, 3 mars 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Intention spéciale de Caroline Foidart,  par Caroline Foidart  
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 — FÉVRIER 2019 

Prière Universelle:  

 Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 
de la violence. 

Ordo 2019 p. 145 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Édith et Aimé 
Bulletin (80 $):  
René Guyot 
 
Part-à-Dieu (17 fév. 2019)  
Enveloppes:  2 536 $ 
Libre:               816 $ 
Dons rénovations:    358 $ 
Nombre d’enveloppes:   98 

Services liturgiques du dimanche suivant (2 et 3 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Sr Léonne Dumesnil 

Louis Ciza 
Leslie Lokossué 

Services liturgiques du dimanche suivant  (9 et 10 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yoboué 
Cathérine Yoboué 

Richard Frechette 
Nicole Nadeau- 

8e Dimanche du temps ordinaire 

Tandis que nous 
voyons l’apparence et 
jugeons, Dieu, Lui, 

voit le cœur et      
pardonne. 


