
Le 2 février 2020                               Présentation du Seigneur au temple  

                                           

   

  

 

 

 

Quelques nouvelles du Laos ! 
 

   « Je vous reviens donc pour vous signaler que tout continue à bien aller, sans 
savoir encore si l’internet ne me fait pas encore défaut. Je pense que c’est réglé après 
que j’ai mis à jour mon laptop. 

 

  Comme déjà écrit depuis mon arrivée, j’ai pu visiter quelques villages éloignés, 
où nous avons parrainé des projets comme toilettes, puits d’eau potable, ‘château 
d’eau’, plancher de chapelles et autres nécessités. Sans doute que vous pourriez voir 
sur le site internet: www.puitsaulaos.wordpress.com, en plus de quelques autres 
visites que François Catellier a encore accepté de produire. Pour cette année. 

 

  Depuis quelques jours, les jeunes du primaire qui sont en congé scolaire, se sont 
rendus à Lithium pour aider à la récolte du manioc (légumineuse qu’on appelle aussi 
tapioca). C’est donc dire que c’est moins bruyant, ici, à l’orphelinat. C’est pourquoi 
j’en ai profité pour commencer à vous écrire une autre lettre. Mercredi le 23, nous 
sommes allés les rejoindre, au jardin qui est à une centaine de kilomètres.  

 

  Nous étions tous heureux de nous retrouver. Les jeunes semblent très heureux 
dans ce séjour un peu plus frais qu’en ville et de profiter surtout de la baignade 
journalière, de la température plus saine et moins de poussière. 

 

  J’ai bien aimé cette visite au jardin que nous avions beaucoup aidé. Plusieurs 
changements y ont été apportés depuis, quant à la culture et le jardin: par exemple, 
au lieu des choux, du café et des gourdes qui prenaient trop d’eau, on y cultive 
surtout le tapioca, l’avocat, la papaye; on y élève aussi les poules, les chèvres au lieu 
des vaches. Nous  sommes revenus la même journée. 

 

Je suis très heureux de recevoir des nouvelles du Canada ou des Jets de Winnipeg 
ou parfois des Canadiens de Montréal…Merci de votre intérêt pour les projets d’ici: 
je compte toujours sur vos bonnes prières: j’en fais de même pour vous.  

 

Que c’est bon de ne faire qu’un seul corps en Christ.  
 

Demain j’irai à la Cathédrale pour y célébrer avec les séminaristes le nouvel an   
Vietnamien et Chinois… » 

 

 À bientôt. 

 Gérard  Dionne + 
 

 

 

 



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! 

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 

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. 

COLLECTE PAR NOS JEUNES 
 

Afin de donner une occasion à nos jeunes de participer à l’aide que nous portons aux gens dans le besoin, la 
Société de St-Vincent de Paul invite nos jeunes paroissiens et paroissiennes à apporter des dons de nourriture 
non-périssable à l’autel durant la collecte de la messe dominicale. Il y aura un bac de la SSVP devant l’autel 
pour recevoir les dons.  Grand merci de votre participation à notre mission de vivre le message de l’Évangile ! 
« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu, 25:35) 

Journée paroissiale du mariage –  dimanche 16 février 2020 
 

Appel à tous les couples mariés!  Venez célébrer avec nous, la journée paroissiale consacrée au mariage.  Nous aurons 
des témoignages de couples mariés, des « cœurs en chocolat » à partager, et nous aurons l’occasion de fraterniser 

durant le café rencontre.  Ce sera aussi l’occasion de vous présenter le projet d’une Équipe Mariage, famille et vie 
que nous avons l’intention de lancer sous peu à la paroisse. Si vous avez à cœur le bien-être des mariages et des 
familles, venez-voir si cette initiative est pour vous! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Brenda à 

barakaza@cathedralestboniface.ca ou au 204-233-7304.  

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 nom du milieu), 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 de votre compréhension! 

Journée de prière pour les Missions canadiennes - 9 février 2020  
 

La fin de semaine du 9 février, une nouvelle initiative appelée Journée de prière pour les missions canadiennes sera 
adoptée par notre archidiocèse. Vous trouverez des cartes de prière sur les bancs d’église afin que nous puissions prier 
ensemble et apporter un soutien spirituel à d'autres catholiques canadiens et à leurs missionnaires. Nous tiendrons 
également une collecte spéciale pour les missions catholiques au Canada. Cet argent servira à aider les évêques 
canadiens, y compris Mgr Albert LeGatt, à subventionner nos missionnaires et assurer une partie des coûts d'entretien 
de leurs missions. Des dépliants seront également disponibles pour vous d'en apprendre davantage sur les missions 
catholiques au Canada . 

mailto:barakaza@cathedralestboniface.ca


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!  

Retraite pour hommes - 15 février 2020 
 

Venez explorer la spiritualité ignatienne lors de notre retraite pour hommes. Le 15 février, de 9 h à 16 h à la paroisse 
Mary Mother of the Church, située au 85, promenade Kirkbridge. Nous prierons avec les Écritures en utilisant des 

techniques de méditation et de contemplation remontant de plusieurs siècles. Le tout pour renforcer notre amitié avec 
Jésus et l'amour de Dieu. Le déjeuner sera fourni. Offrande libre. Ouvert à tous les hommes. Pour plus d'informations et 

pour vous inscrire (avant le 13 février), veuillez visiter notre site Web : www.MMOC.ca.  

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 

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. 

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.  

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. Témoignages à 10 h  

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



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Présentation du Seigneur au temple  

-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  

Lundi, 3 févr ier  2020 8 h 45 Gérald Fredette †, par Carmelle et Germain Desrosiers 

Mardi,  4 févr ier  2020 17 h Roland Bouchard †, par sa famille 

Mercredi, 5 févr ier  2020 8 h 45  Cécile Lafrenière †, par Rose-Marie et Léon Palud  

Jeudi, 6 févr ier  2020 
 

14 h 
 
17 h 

Accueil Colombien: Jean-Louis et Pauline Parent †, par Simone et 
Yolande 
Yolande Bergeron †, par Édith Grenier 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 7 févr ier  2020 8 h 45 Louis Forest †, par Lorraine Forest 

Samedi, 8 févr ier  2020 10h30  Funérailles de James Gray  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Isaïe 58, 7-10             1 Corinthiens 2, 1-5                     Matthieu 5, 13-16 

Samedi, 8 févr ier  2020 17 h  Action de grâce, par Nadine Zougmore 

Dimanche, 9 février 2020 
Première communions des  
enfants 

10 h  
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour les bienfaits, par la famille Mukuba 
 

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 $):  
Rolande Melnic 
Bulletin (80 $):  
Adrien et Jeannette 
Part-à-Dieu (26 janvier 
2020)  
Enveloppes: 2 761 $ 
Libre:              242 $ 
Dons rénovations:   287 $ 
Nombre d’enveloppes: 
97 

Services liturgiques de ce dimanche (1er et 2 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Colette Marion 
Colette Marion 

Yvette Martin 
Leslie Lokossué 

Services liturgiques du dimanche suivant (8 et 9 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Paul Niavo 
Paul Niavo 

André Couture 
André Couture 

5
e
 dimanche du temps ordinaire  

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 »  
 


