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Notre pape François nous impressionne avec son 
vocabulaire. Il nous propose, qu’à titre de disciples, nous 
devenions encore plus des personnes au cœur missionnaire. Le 
pape nous invite ainsi à une grande aventure. Elle inclut la sortie 
de notre zone de confort, le déplacement de nos champs 
d’intérêts vers «les périphéries» de la société et la rencontre 
sincère avec le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa 
diversité. Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans 
doute à l’histoire comme une de ses contributions majeures. 

 

Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape? Quelle est sa bougie d’allumage? 
Sa longue fréquentation des évangiles y est sans doute pour quelque chose. Les propos de 
l’évangile, le pape les assimile depuis longtemps! Mais surtout, il prend la peine de les faire 
atterrir dans le quotidien des gens de notre époque. Cela fait ressortir des points de vue 
inattendus pour ces vieux textes que nous considérons trop vite comme dépassés et superflus. 

 

L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des 
couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand on 
constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en partie dans la messe de 
la nuit de Noël! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour des grandes routes 
de commerce de son époque. Jésus s’installe dans une périphérie lointaine, à bonne distance de 
Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi offrir la lumière de Dieu à tous les 
membres de la famille humaine. Le choix de son lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux 
membres du peuple juif, déjà bien familiers avec le projet de Dieu. Jésus affronte les courants 
d’air des grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente stratégie 
pour ne pas se laisser engluer dans les habitudes et les conventions de son peuple… 

 

Nous proclamons aujourd’hui les gestes de Jésus qui évoquent les affirmations du prophète 
Isaïe. Autrement dit, nous rejouons dans la même pièce que Jésus : nous actualisons dans notre 
temps et notre espace la grande certitude du prophète d’autrefois. À notre tour de nous laisser 
éclairer le cœur, malgré les noirceurs de la saison ou les terreurs de notre époque. 

illuminé grâce à la 
communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les obscurités de notre 
temps. À condition que notre engagement à affronter les problèmes actuels soit sincère et 
accompli à visière levée. Dans les comités où nous siégeons. Dans les audiences publiques 
auxquelles nous participons. Dans l’écoute que nous accordons aux cœurs brisés… Et ainsi, 
l'humanité constate avec bonheur qu'une grande lumière s'est levée sur ses obscurités... 
Heureux, heureuses sommes-nous de voir s'ouvrir devant nous 

Jésus! Après tout, il a bien osé explorer les grands 
carrefours de son époque... 

Alain Faucher, prêtre 

 
 

 



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! 

CONSULTATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR 
 

Le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique sur l’élargissement de l’admissibilité au suicide assisté 
et à l’euthanasie. Cette consultation se fait suite à la décision de la Cour supérieure du Québec, qui a conclu qu’il est 
inconstitutionnel de limiter l’accès à l’AMM uniquement aux personnes en fin de vie. 
Les questions du sondage ne demandent pas si l’euthanasie ou le suicide assisté devraient être élargis pour y inclure les 
personnes handicapées; cette question est sous-entendue. Il y a cependant de l’espace dans le sondage pour exprimer 
des inquiétudes concernant l’élargissement de l’accès à l’euthanasie et souligner le besoin urgent d’avoir des options 
alternatives viables, comme un meilleur financement public et un meilleur appui aux soins palliatifs, aux soins à 
domicile et aux « hospices ». 
La consultation prendra fin le 27 janvier à 23h59 (HPN). Pour remplir le sondage, visitez le site internet de la 
Cathédrale: www.cathedralestboniface.ca  puis allez dans la section “Accueil”.  
Vous y trouverez différents liens pour avoir des renseignements de Justice Canada sur le sondage et des réflexions sur 
l'euthanasie et le suicide assisté par la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Les enveloppes de quête 
Si vous n’avez pas retrouvé votre boîte d’enveloppes, contactez le bureau au 204-233-7304.  

Pour les paroissiens et paroissiennes 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 per-
du 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: 
*  James Gray, décédé le 12 janvier 2020 à  Silkirk à l’âge de 79 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 8 février 
2020 à 10 h 30 à la Cathédrale.  

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

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!  

Inscription de nouveaux paroissiens 
 

Chers visiteurs et amis de la Paroisse Cathédrale, si vous désirez joindre notre famille, nous vous prions de passer au 
bureau de la Cathédrale ou de contacter Estelle au 204-233-7304 ou par courriel à: info@cathedralestboniface.ca  
NB: Si avant votre inscription, vous déposez une enveloppe de dons, s’il vous plait bien inscrire distinctement les 
informations ci-après: nom et prénoms (y compris votre deuxième nom), numéro de téléphone et adresse complète  
(y compris le code postal). Sans ces informations, nous ne pourront pas vous donner un reçu d’impôts à la fin de 

l’année. 
 

Merci pour votre compréhension! 



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. 

Retraites inter-paroissiales – 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 tous et toutes!  

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.  

Développement & Paix (D & P)  
 

« Soirée avec l’Amazonie » - Atelier Carême de partage – 4 février 2020. Soutenons les Harakbuts, Muras ou 
Seringueiros en Amazonie qui prennent soin de notre maison commune. Découvrez, à travers une activité interactive, 

comment les Muras veillent à protéger leur territoire. Coanimé par le Comité de Développement et Paix de l’Université 
de St-Boniface, nous vous invitons à la soirée d’atelier sur le Carême de partage. Le mardi 4 février 18 h-21 h. Souper  

servi à 18 h. Local 0616 (Pavillon Marcel-ADesautels), Université de St-Boniface (200, av. de la Cathédrale). Pour 
vous inscrire : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org, 204-231-3848. TOUTES ET TOUS SONT LES BIENVENUS ! 

*À noter que le matériel est déjà disponible.  
Vous pouvez commander en ligne : https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials 

Message de l’abbé Dionne 
 

« D’abord je dois vous assurer que tout va bien : accueil, mon séjour à Paksé et pour la santé, je traîne un rhume depuis mes 
premiers jours au Laos. Et soyez assurés que je suis très gâté ici. J’ai pu faire, avec les pères Souksavath et Kadavong, 

quelques visites de villages éloignés et voir sur place certains projets que nous avions parrainés vers la fin de 2019 et ceux 
en marche pour 2020. Pour ce qui est de l’Orphelinat, tout est en marche avec notre aide, celle de la Mission Catholique de 
Saint-Boniface, celle des Missions Étrangères de Paris et quelques autres bienfaiteurs. Le père Biengta et les orphelins en 

sont très heureux, et vous en remercient : d’ailleurs, ils le font chaque jour en priant pour leurs généreux bienfaiteurs. À tous 
les jours, c’est consolant de les voir se rendre à l’école et de pratiquer leurs sports (soccer, badminton et le volleyball lao) 

avec leurs amis des environs. Ils sont toujours très fiers du pavé cimenté que nous leur avons donné, l’année dernière.  Quant 
à la température, on ne peut pas demander mieux: frais la nuit et assez chaud durant la journée… 

 

Je n’en écris pas plus longuement, car je crains de ne pas réussir cet envoi… » 
À bientôt donc! Gérald + 



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 -           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  

Lundi, 27 janvier  2020 8 h 45 Gérald Fredette †, par Dave et Diane Lafrance 

Mardi,  28 janvier  2020 
 

10 h 

 

17 h 

Place des Meurons: André Desrochers †, pour son anniversaire de 
décès, par Jeanne Desrochers et la famille 
Action de grâce, par Estelle Aguidi 

Mercredi, 29 janvier  2020 8 h 45  Donna Cosgrove †, par Yoland Comeau  

Jeudi, 30 janvier  2020 
 

17 h Marie Jeanne Bastien †, par les Franciscaines Missionnaires de Marie 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 31 janvier  2020 8 h 45 Carmen Bertouille †, par Caroline  Bertouille 

Samedi, 1er  févr ier  2020 10 h  James Gray †, par Firmin et Caroline  Foidart 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Malachie 3, 1-4              Hébreux 2, 14-18                     Luc 2, 22-40 

Samedi, 1er  févr ier  2020 17 h  Roger Degagné †,  par son épouse Marguerite  

Dimanche, 2 février 2020 10 h  
 

15 h 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze †, par son épouse Carinie Kururu 

Service de prière pour la Vie Consacrée 
 

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 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 

Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 

Part-à-Dieu (19 janvier 2020)  
 

Enveloppes: 4 134 $ 
Libre:              301 $ 
Dons rénovations:      408 $ 
Nombre d’enveloppes: 89 

Services liturgiques de ce dimanche (25 et 26 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Sr Léonne Dumesnil 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (1er et 2 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Colette Marion 
Colette Marion 

Yvette Martin 
Leslie Lokossué 

Présentation du Seigneur au temple  

Pensée de la journée 

« Par la prière, tu te 
dégages de toi-même, 
tu relativises des tas 

de choses et tu 
retrouves le sens des 
priorités »  

 


