
Le 5 janvier 2020             Épiphanie du Seigneur (A) 

   

  

 

 

 

 

                        

 

Plus jeune, la fête des Rois, que nous appelons maintenant le 
dimanche de l’Épiphanie, m’a toujours fasciné. Je me suis 
posé bien des questions. Qui étaient ces mages? Et combien 
étaient-ils : trois ou plus?, des rois ou pas? Quels noms 
portaient-ils? Balthazar, Melchior et Gaspard, des noms 
bizarres! L’un d’entre eux était de race noire, paraît-il.  

 

Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe. Matthieu, 
rapporte dans son évangile que les mages sont venus 
d’Orient, à l’est du Jourdain, alertés par l’apparition d’un 

astre dans le firmament. Ces astrologues représentent le monde des païens qui accueillera Jésus 
comme Seigneur et sera ouvert à l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut. « Nous avons vu se 
lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui », de s’exclamer les sages 
voyageurs. 

 

Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire mystérieuse ou insolite, 
qu’il était visible ou non selon la présence de personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette 
étoile, il faut plutôt voir un signe annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les anges le 
furent pour les bergers. Pour les mages païens comme pour les bergers juifs, le Seigneur lui-
même est le vrai guide qui conduit vers le lieu de la manifestation du salut. Un salut universel, 
catholique du mot grec katholikos, ce qui le destine « aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté ». 

 

Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le roi Hérode et son 
entourage de Jérusalem. Ne se rendant pas à la grotte de Bethléem, les chefs du peuple juif 
refusent de croire à Jésus. Ils amorcent ainsi une lutte qui trouvera son aboutissement dans la 
mise à mort du fils de Marie et de Joseph.  

 

De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de Bethléem et ils 
présentent à Jésus des cadeaux symboliques. Ils se prosternent devant le roi de l’univers en lui 
offrant l’or de leur cœur; ils proclament qu’il est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de 
leur prière; ils acclament celui qui ressuscitera d’entre les morts en versant la myrrhe de leurs 
espoirs comblés. 

 

Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours de l’Orient. Qu’ont-
ils à offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de leur cœur, leur spiritualité profonde et la 
joie de vivre qui les anime.  

Gilles Leblanc 

 

 

 



Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2020 sont maintenant disponibles au narthex. Si vous n’avez pas encore de boîte et en souhaiteriez 
une, contactez le bureau au 204-233-7304.  
Pour les paroissien(ne)s 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. 

Défunt 
Nous recommandons à vos prières: 
 Léo Beaulieu, qui est décédé le 10 décembre 2019 à l’âge de 88 ans à Ottawa. Ses funérailles ont eu lieu à la  
Cathédrale ce samedi, 4 janvier à 10 h. 

Nos sincères condoléances à ses amis et à sa parenté. 

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! 

Vacances de l’abbé Carrière 
L’abbé Marcel Carrière sera absent de la paroisse du 2 au 9 janvier  inclusivement. 

Défunt 
Nous recommandons à vos prières: 
 Paul Joseph Léveillé, qui est décédé le 27 décembre 2019 à l’âge de 77 ans à Kenora. Ses funérailles ont eu lieu à 

la Cathédrale le jeudi 2 janvier à 11 h. 
Nos sincères condoléances à ses amis et à sa parenté. 

Défunt 
Nous recommandons à vos prières: 
 Laurette Durand, qui est décédée le 23 décembre 2019 à l’âge de 93 à Lorette. Ses funérailles ont eu lieu à la  
Paroisse Notre Dame de Lorette ce samedi 4 janvier à 11 h. 

Nos sincères condoléances à ses amis et à sa parenté. 

Déjeuner des chefs de file de l'Église – 23 janvier 2020  
L'Archidiocèse de Saint-Boniface invite les évêques, le personnel diocésain (administration et ministères) et tous ceux 
qui occupent des postes de direction au sein de l'Église à un temps de prière suivi d'un déjeuner fraternel. Ce 
rassemblement aura lieu le 23 janvier au 151, avenue de la Cathédrale, de 11 h 30 à 13 h 30. Un déjeuner sera fourni et 
des dons gratuits seront acceptés. Veuillez confirmer votre présence auprès de Katelyn Sutton: 
ksutton@archsaintboniface.ca d'ici le 16 janvier.  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 12 janvier après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement de fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, 
des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. Merci aux Chevaliers de Colomb  

Bénédiction apostolique 
 

Le formulaire de demande pour obtenir une bénédiction apostolique (papale) est disponible sur le site Web : 
www.cathedralestboniface.ca/  dans la section 'Vie paroissiale'. Les instructions pour commander une bénédiction y sont 

également détaillées ainsi que les modalités du paiement. La demande peut être faite à l'occasion d'un anniversaire de 
naissance, de mariage, d'ordination sacerdotale et diaconale ou d'une consécration à la vie religieuse. La demande 

devrait être envoyée à la Nonciature apostolique au moins un (1) mois avant la date de la célébration de l'anniversaire.  

https://www.cathedralestboniface.ca/


Offres d’emploi – Coordonnateur des Communications  
Le diocèse de Victoria est à la recherche d'un Coordonnateur des communications qui serait un excellent 

communicateur avec des compétences de rédaction de premier ordre, une solide capacité à effectuer des tâches 
multiples et des compétences interpersonnelles exceptionnelles. Avec le chancelier, vous serez responsable de tous les 

aspects des communications pour le diocèse de Victoria. L'expérience avec InDesign serait un atout.  
Pour une description complète (en anglais) visitez www.rcdvictoria.org/employment.  

Causerie avec l’archevêque – pour les personnes séparées/divorcées : le dimanche 12 janvier 2020  
 
 

Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » pour les personnes séparées / divorcées aura lieu le dimanche 12 janvier 
2020, de 13 h 30 à 15 h 30 au Salon Provencher  de l'Archidiocèse de Saint-Boniface (151, avenue de la 

Cathédrale). Cette rencontre sera de type ‘‘atelier’’ et s’inscrit dans une série de rencontres avec Monseigneur LeGatt, 
dans le but de créer à l’Archidiocèse des initiatives pour les personnes séparées/divorcées. Un service de garde sera 
offert sur place. Pour toute question ou pour vous inscrire avant le 8 janvier 2020, svp communiquer avec Sophie du 

Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274.  

Pastorale jeunesse & jeunes adultes  
 

Retraite de discernement: une expérience enrichissante pour les jeunes adultes - 10 au 12 janvier 2020  
L'École catholique d'évangélisation animera encore une fois sa Retraite de discernement pour les jeunes adultes de 17 à 

35 ans, du 10 au 12 janvier 2020. Invitée spéciale : Sœur Helena Burns. La retraite débutera à 19 h le vendredi et se 
terminera le dimanche à midi. Lors de cette retraite, les participants feront l'expérience de moments de prière, 
d'accompagnement, de partages, de moments de réflexion, de jeux, de superbe nourriture, et encore plus. Les 
animateurs seront disponibles pour partager leur vécu avec les participants, pour prier avec eux, et pour les 

accompagner. Cette retraite fera la promotion de la découverte de la beauté de chaque vocation, que ce soit au 
sacerdoce, au mariage, ou à la vie consacrée. L'investissement est de 50 $ par participant, et cela comprend les 

matériaux et la nourriture pour la fin de semaine. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Anita Vander Aa, anita@catholicway.net, 204-347-5396. Ne tardez pas! Les places sont limitées. 

www.catholicway.net  

Chorale œcuménique  
 

Une chorale œcuménique sera formée pour animer la célébration d’ouverture de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2020. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est 
invitée à se joindre à cette chorale. Les répétitions auront lieu à la Epiphany Lutheran Church, située 200 promenade 
Dalhousie à Winnipeg, de 16 h à 18 h le dimanche 5 janvier et le dimanche 12 janvier. Une répétition finale aura lieu 

juste avant la célébration œcuménique du dimanche 19 janvier. Pour plus d’informations : Michele Barr, 204-453-5016 
ou mbarr41@shaw.ca  

Apprentissage inter-églises et interreligieux  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 25 janvier 2020. La Semaine annuelle de pr ière pour  l'unité 
des chrétiens sera célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier. Le thème pour 2020 est : « Ils nous ont montré 

une gentillesse inhabituelle » (cf. Actes 28 : 2). Les documents ont été préparés par les églises chrétiennes de Malte et 
de Gozo. Le 10 février, de nombreux chrétiens à Malte célèbrent la fête du naufrage de saint Paul, marquant et 

remerciant l'arrivée de la foi chrétienne sur ces îles. La lecture des Actes des Apôtres utilisée pour la fête est le texte 
choisi pour la Semaine de prière de cette année. À Winnipeg, la Semaine de prière sera marquée par un service 
œcuménique à 19 h 30, le dimanche 19 janvier, à la Epiphany Lutheran Church, située 200, promenade 

Dalhousie. Tous sont cordialement invités à participer à cette célébration avec les dirigeants de l'église et à prier de 
manière spéciale tout au long de la semaine de prière.  

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 par  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.  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Épiphanie du Seigneur 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 60, 1-6                 Éphésiens 3, 2-3a.5-6               Matthieu 2, 1-12 

Samedi, 4 janvier  2020 17 h Rita Martel †,  par Hélène McCarthy 

Dimanche, 5 janvier  2020 10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Roger Degagné †, par son épouse Marguerite 
Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 6 janvier  2020 8 h 45 Robert Philippot †, offrandes aux funérailles 

Mardi,  7 janvier  2020 17 h Roland Bouchard †, par sa famille 

Mercredi, 8 janvier  2020 8 h 45  
 

Priscille Bourgeois †, par Aimé 
 

Jeudi, 9 janvier  2020 17 h Aux intentionx d’Alix Ingabire, pour son aniversaire 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 10 janvier  2020 8 h 45 Cécile Lafrenière †,  par Rose-Marie Palud et Léon  

Samedi, 11 janvier  2020 10 h  Jean Yves Bernier †,  par son épouse Jacqueline  

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 42, 1-4.6-7                 Actes 10, 34-38               Matthieu 3, 13-17 

Samedi, 11 janvier  2020 17 h  Etienne Aubry, par son épouse Simone Parent-Aubry 

Dimanche, 12 janvier  2020 10 h  
 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Edith Proulx †, par la famille 
 

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 $):  
Maria Luisa Geling 
Bulletin (80 $):  
Jeannette Carrière 
Part-à-Dieu  
(29 déc. 2019)  
Enveloppes: 4 976 $ 
Libre:              271 $ 
Dons rénovations: 424 $ 
Nombre d’enveloppes: 
94 

Services liturgiques du dimanche suivant (4 et 5 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Robert Paquette 
Robert Paquette 

Jeannine Sorin 
Jeannine Sorin 

Services liturgiques du dimanche suivant (11 et 12 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Catherine Yoboué 
Catherine Yoboué 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Baptême du Seigneur 

Quêtes de Noel: 
 

Enveloppes: 8 340 $ 
Libre:           2 370 $ 
Dons réno.:  1 082 $  
Nombre d’enveloppes: 

138  

 


