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L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs scènes de guérisons réussies par Jésus. 

Nous sommes habitués à tout régler avec une pilule ou une 
petite granule. Ce récit de guérisons nous laisse au pire 
mal à l’aise, au mieux… indifférents! En effet, nous trou-
vons ambigu le beau geste de Jésus. Il ramène à la santé 
la belle-mère de Pierre. Au lieu de prendre le temps de 
récupérer, madame s’empresse de recevoir les visiteurs 
de passage. Nous fronçons le sourcil : Jésus est-il en train 
de renvoyer les femmes à la cuisine? Cela nous semble 
évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés de 
l’époque de Jésus mettaient en valeur les rôles attribués à 
chaque type de personne. Tenir sa place, jouer son rôle 
était une source de grand honneur. Jésus ne soigne pas 
seulement le corps de la belle-mère de Pierre. Il l’aide 
surtout à jouer le rôle social que tous ( y compris elle-

même ) attendaient d’elle. En présence de Jésus, la fièvre 
qui gâchait sa vie s’empresse de disparaître. Et elle reprend sa place dans la société. 

Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jésus et nos questions sur sa 
compétence médicale. Dommage! Nous avons perdu l’habitude de percevoir Jésus avec les 
yeux de son époque. On le considérait comme un homme de Dieu. Il était à cette époque nor-
mal qu’il agisse comme un guérisseur investi des pouvoirs de Dieu. En bons Nord-Américains 
rationnels, nous remettons notre santé dans les mains de personnes compétentes qui assoient 
leur science sur des données vérifiables. Il n’en allait pas tout à fait ainsi au temps de Jésus. 
On ne dissociait pas le pouvoir de guérison du pouvoir de « mise en relation ». On constate 
dans le récit que Jésus guérit, et qu’il guérit beaucoup. Mais il ne se contente pas d’ouvrir un 
dispensaire. Il va, il vient. Il porte partout une Bonne Nouvelle efficace, qui faisait fuir les dé-
mons, ces esprits pervers à qui on attribuait tous les malheurs de l’époque. Malaise physique 
et possession sont entremêlés, au point qu’il est difficile pour nous de comprendre comment 
Jésus s’y prenait pour régler tous ces problèmes… 

Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchiffrer, pourquoi nous y in-
téresser maintenant? Probablement parce que la foi est en mouvement sur notre planète. La foi 
chrétienne migre vers le Sud, vers des peuples qui valorisent beaucoup les talents de guéris-
seurs. La foi chrétienne aura un avenir dans notre monde si elle soigne les personnes dans 
toutes leurs dimensions, y compris la dimension physique. Mieux : notre foi chrétienne sera 
intéressante pour les gens de notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle fait une dif-
férence dans notre quotidien. À quel point elle nous apporte guérison du cœur, consolation, 
élan nouveau et capacité d’innovation en répondant aux besoins réels de nos concitoyens. 

 
Alain Faucher, prêtre 

 
 



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. 

Bureaux de la paroisse  

Les bureaux de la paroisse sont localisés en permanence à la Cathédrale, dans ce qui était la Salle Bau-
doux. La nouvelle adresse postale est le 180, avenue de la Cathédrale (R2H 0H7). Le numéro de télé-

phone et les adresses courriels restent les mêmes. Les nouveaux bureaux sont opérationnels depuis le lundi 11 dé-
cembre. L’accès peut se faire par les portes extérieures Est (qui font face à l’Université) ou par l’ascenseur, au ni-
veau numéro 2. 

Défunts 
Nous recommandons vos prières pour le repos de l’âme de: 
 André Desrochers est décédé le 28 janvier à l’âge de 92 ans à l’hôpital de Saint-Boniface.  
Ses funérailles ont le samedi 3 février à la paroisse Cathédrale. 

Nos sincères condoléances à familles et aux ami(e)s d’André. 

Prévoyez-vous vous marier en 2018? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de votre mariage est de prévoir une 
rencontre avec votre curé?  Vous devriez prendre ce rendez-vous au plus tard six mois avant la date que vous anti-
cipez pour votre mariage. Votre curé sera heureux de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les pré-
paratifs de cet engagement important. Prière d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de 
la cérémonie et avant de vous inscrire à une session de préparation au mariage. Veuillez consulter le Calendrier 
2018 des Sessions de préparation au mariage sur le site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface dans la section : 
« Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».  Pour toutes questions sur le mariage dans l’Église catholique, 
veuillez contacter votre paroisse. 

Portes ouvertes - Saint-Boniface Diocesan High School - Mercredi 7 février 
Éducation catholique abordable dans un environnement mixte anglophone, l'école secondaire diocésaine de Saint-
Boniface est fière d'inviter de futurs parents, tuteurs et étudiants à notre journée portes ouvertes qui aura lieu le mer-
credi 7 février à 19h30 à notre école, située au 282, rue Dubuc, Winnipeg. Pour plus d'informations s'il vous plaît 
visitez notre site Web www.sbdhs.net ou contactez Mme Tasha Lagasse, (204) 987-1560, admin@sbdhs.net.  

Eastar : Opéra Rock  -  le Vendredi Saint 30 mars et le Samedi Saint 31 mars 2018 
Eastar est un opéra rock plein d’énergie écrit par Shawn Coughlin, qui raconte l’histoire de Jésus de Nazareth. Il 
sera joué par de jeunes manitobains, âgés de 12 à 30 ans le Vendredi saint 30 mars à 19h et le Samedi Saint 31 mars 
à 14h, au St. Mary’s Academy Alumnae Hall, 550 Wellington Crescent, Winnipeg. Il s’agit du principal événement 
jeunesse de Catholica 200 qui est la célébration du 200e anniversaire des débuts de la mission catholique dans 
l’Ouest canadien. Les billets sont en vente en ligne à partir du 1er février : www.eastar2018.com.  

Préparation au baptême 
Prochaines sessions de préparation au baptême: les 13 et 14 avril et les 15 et 16 juin 2018 (animation: Tim 
et Michelle Jichuk). Pour vous inscrire, appelez au bureau de la paroisse, 204-233-7304.  

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !  
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau! L'hiver est long! Venez vous amuser aux Camps d’hiver dy-
namiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre 
des camps les fins de semaine en français pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11 février 2018; et pour conclure, il y au-
ra la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 16 au 19 février 2018. Les dates 
pour les camps en anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ.  

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI! www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204.347.5396. 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=335
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« Créés pour être en relation » : une retraite guidée pour les couples chrétiens 
du 9 au 11 février 2018 

Cherchez-vous à enrichir, raviver ou reconstruire votre mariage? Une formidable retraite guidée, pour les 
couples chrétiens, offerte par le Service « Mariage, Famille et Vie» de l’Archidiocèse de Saint-Boniface aura lieu 
juste avant la Saint-Valentin! Les couples seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus 
sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La retraite est basée sur une méthode énergisante et 
hautement efficace pour aider les couples : la thérapie centrée sur les émotions. Lieu de la retraite : Centre de re-
traite St. Benedict’s, 225 avenue Masters, West Saint Paul, MB. Coût : 350$/couple. Pour plus d’informations et 
pour toutes questions. 

Sophie Freynet-Agossa, mfv@archsaintboniface.ca, 204- 594-0274.  

Retraite de discernement (en anglais): « Découvrir la beauté et la valeur de toutes les vocations »  
fin de semaine du 23 au 25 février 2018 

Avez-vous entre 17 et 30 ans et voulez-vous discerner ce à quoi le Seigneur vous appelle? Cette retraite se veut un 
temps où les participants seront invités à prendre un temps de recul dans leur vie occupée, pour se remettre à 
l’écoute de Dieu, et pour se laisser guider dans un discernement vocationnel. Venez découvrir la beauté de toutes les 
vocations: le mariage, le sacerdoce ou la vie religieuse. La retraite aura lieu à l’École catholique d’évangélisation, à 
Saint-Malo, la fin de semaine du 23 au 25 février 2018. Il y aura des temps de prière, de l’accompagnement spirituel 
individuel (possibilité d’accompagnement individuel en français), des temps de partage, de réflexion, de jeux, de 
bons repas, et bien plus encore! Les animateurs viennent de partout en Amérique du Nord et partageront leur expéri-
ence, animeront la prière et accompagneront les participants. Frais de participation : 50$/personne, incluant la nour-
riture, le logement et le matériel pour la retraite. Cette retraite est parrainée par l’Office des vocations des archidio-
cèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 

Pour vous inscrire ou pour plus d’information: Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396. 

Le club de l’A.R.AC. 
Il y aura une partie de cartes (Whist) dans la salle du restaurant (200, rue Masson) à 19 h 30 le dimanche 
11 février 2018 . Nous aurons une vente arc-en-ciel et un léger goûter sera servi. 

Coût: 3$ par personne 

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : Programmation Relais des pionniers 2018 

Le samedi 17 février : 19h - souper et spectacle par On s’accorde (le groupe jeunesse de la paroisse); 20h - Coulée 
(groupe néo-traditionnel à saveur métisse). Le dimanche 18 février : 19h - Danika Hutlet (jeune violoniste de la 
paroisse); 20h - Small Town (country, rock populaire & violon traditionnel); 18h30 - repas servi (soupe aux pois, 
tourtière, légumes, salade aux choux et tarte au sucre). Coût : 15$; 8$ pour enfants (11 ans et moins). Billets pour le 
souper disponibles au 233-Allô (2556) et après les messes de fin de semaine des 3 et 4 février et des 10 et 11 février 
à Sts-Martyrs-Canadiens.  Coût d’entrée : Laissez-passer voyageur ou 10$ adultes, 5$ pour 65+ et enfants (11 ans et 
moins). 
Déjeuner aux crêpes du Festival du Voyageur - du mardi 20 février au vendredi 23 février de 7h à 9h; le mardi 
– prix spécial (2 crêpes et 2 saucisses pour 2$); le mercredi – les talents des élèves de l’école Lacerte; le jeudi – On 
s’accorde (jeunes de notre paroisse); le dimanche 25 février – messe de clôture du Festival à 10h à Saints-Martyrs-
Canadiens, suivi d’un déjeuner communautaire à 11h.  

Pour plus de renseignements : 204-982-4400. 

SORTIE DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE 
Holiday Mountain (La Rivière) Le samedi 10 février 

8h - Départ du stationnement Fermor/Lakewood en autobus touristique. Retour à Winnipeg à 17h30 (arrivée 
vers 19h). Prix selon l'âge - comprend transport -  avec ou sans équipement. 
Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire. Le transport gratuit pour enfants de moins de 12 ans. 

 Pour plus de renseignement et les réservations, appeler au 204-202-4897. 

Catéchèse:  
La rencontre des parents qui ont des jeunes qui se préparent à la confirmation aura lieu le mardi 6 février 
2018  avec Sœur Simone à 18h30 à la salle AV au sous-sol de la Cathédrale. Prière d’entrer par la porte 
derrière l’église, côté Est . 

mailto:mfv@archsaintboniface.ca
mailto:kevin@catholicway.net
tel:(204)%20347-5396


Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

5e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -           Job 7 1-4.6-7             1 Corinthiens 9, 16-19.22-39                Marc 1, 29-39 

Samedi, 3 février 2018 17 h Suzanne AMA M’Biah,  par Jean Claude Kablan 

Dimanche, 4 février 2018 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Gérard Pelletier,  par Guy et Denise 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 5 février 2018 
Ste Agathe, Vierge et Martyre 

8 h 45  Louis Lemoing,  offrandes aux funérailles 

Mardi, 6 février 2018 
St Paul et ses compagnons, martyrs 

17 h Aux intentions de la famille Yossa,  par Lucie 

Mercredi, 7 février 2018 8 h 45  Joseph Robidoux,  par une paroissienne 

Jeudi, 8 février 2018 
 

17 h  
 

Donald Comeau,  par une paroissienne 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 9 février 2018 
 

8 h 45 
 

Athanase Lavoie,  par des amis 
 

Samedi, 10 février 2018  
Ste Scholastique, Vierge 

10 h  
 

Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Lévites 13, 1-2a.45-46            1 Corinthiens 10, 31-11,1             Marc 1, 40-45 

Samedi, 10 février 2018 
Ste Scholastique, Vierge 

17 h  Philibert Marion,  par Agathe Marion 

Dimanche, 11 février 2018 
 

 

10 h  
 
10h  

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
20e anniversaire de décès de Gérald Blanchette,  par sa sœur Flore  
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  
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Lampe du sanctuaire (10 $):  

Raoul Laplume 
 Bulletin (80$):  
 
 
Part-à-Dieu (28 jan. 2018)  
Enveloppes :           3145 $ 
Libre :                         238 $ 
Nombre d’enveloppes :     130 

Services liturgiques du dimanche suivant (10 et 11 février)        

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Réal Sabourin 

Jeannine Sorin 
Richard Frechette 

Services liturgiques du dimanche suivant (17 et 18 février)          

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
Cécile Perreault 

Kevin Gallays 
Mireille Fréchette 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE - FÉVRIER 2018 

Prière Universelle:  Non à la corruption.  

 Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers la   
corruption. 

6e dimanche du Temps Ordinaire 

Le Seigneur est 
mon berger, je ne 
manque de rien. 


