
Le 7 février 2021                                         5e Dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

 

À certains jours le poids de la vie se fait sentir. Même les Écritures savent en témoigner. 
D’ailleurs la Bible n’a jamais craint de donner la parole à quelqu’un qui désespère. Combien 

d’hommes et de femmes pourraient, aujourd’hui encore, tenir le lan-
gage de Job face à la condition humaine. Pour beaucoup la vie res-
semble à une corvée, d’autres font des journées de manœuvre dans 
l’attente d’un soir qui n’arrive pas. Pas toujours facile la vie ... 

Ce que Jésus expérimente au sortir de la synagogue de Capharnaüm 
ressemble à la journée d’un manœuvre : guérison de la belle-mère de 
Pierre et de tous les malades qu’on lui amène, libération de possédés, 
bref la ville entière se presse à sa porte. Le lendemain, bien avant 
l’aube alors qu’il est encore en prière on lui court après : Tout le 

monde te cherche!  

La tentation serait grande de demeurer à Capharnaüm, l’accueil y a été si chaleureux et la 
belle-mère de Pierre bien remise est là pour fricoter de bons petits plats. Mais ailleurs il y a 
d’autres mains qui se tendent. Des appels se font entendre comme en écho à la longue plainte 
de Job. Pas toujours facile la vie ... 

Et aujourd’hui encore, pour beaucoup la vie est une corvée pour reprendre ses mots. On ne 
peut masquer la vérité. Il ne faut pas s’étonner alors que la Parole de Dieu s’y refuse aussi. Elle 
fait une large place aux laissés-pour-compte de tous les temps, à toutes ces personnes éprou-
vées par la maladie, la souffrance et même un mal plus profond encore, le péché du monde.  

Mais une fois notre cri lancé y a-t-il une réponse?  

Il y en a une. Mais elle n’est pas à chercher dans l’épilogue du Livre de Job avec ses ac-
cents de conte de fée. Elle ne se trouve pas non plus dans des réponses faciles. Dieu n’en donne 
pas. La souffrance et la mort, il les prend et les vit.  À travers elles, il proteste contre tout ce qui 
abîme l’être humain, tout ce qui cherche à l’avilir, à le détruire. La réponse de Dieu face au mal 
et la souffrance est à lire dans la croix qui pourtant n’explique rien. Elle se dressera jusqu’à la 
fin du monde, non pas comme le signe d’un échec ou pire, d’une résignation, mais comme un 
signe de protestation, un signe de victoire aussi. Pas toujours facile la vie ... mais Jésus l’a 
épousée jusqu’au bout. 

Et il n’est pas venu que pour les citoyens de Capharnaüm. À Pierre et à ses compagnons qui 
le cherchent parce que d’autres malades viennent d’arriver, il dira : Allons ailleurs, dans les vil-
lages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est pour cela que je suis sorti. 

Pas toujours facile la vie ... mais il est là pour nous tendre la main.  

C’est pour cela qu’il est sorti. 

Jacques Houle, c.s.v. 



Diffusion de messe 
La diffusion des messes continue. Les prochaines célébrations seront diffusées : 

Le dimanche 7 février à 10 h. 
Le dimanche 14 février à 10 h 

 

Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube;  
2 Trouvez la case RECHERCHE (Search);  
3) Inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
4)Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 
(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

Cœur à cœur - Partage de foi sur zoom 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec d’autres paroissiennes et             
paroissiens? Nous vous invitons le jeudi 11 février à 19 h, à une soirée de partage de foi dans une atmosphère        
chaleureuse, accueillante et plaisante afin de connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la 
vie chrétienne. Cœur à cœur sera un moment pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect 
pour, ensuite, la confronter à la Parole de Dieu avant de retourner à vos engagements quotidiens. 

La soirée de partage de foi sur Zoom. Quand: 11 février 2021 07:00 du soir heure de Winnipeg  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4. 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion. 

RETRAITE INTERPAROISSIALE  2021 
Occasion propice de faire le point par rapport à votre vie spirituelle.  
Le thème cette année : « 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 sur YouTube et Facebook 4 jeudis soirs à 19 h 00 
 

1er Entretien : le 25 février                                                                      2e Entretien : le 4 mars 
3e Entretien :le 11 mars                                                                            4e Entretien: le 18 mars 

Messe en personne à la paroisse Cathédrale 
Il est possible, et j’espère probable, que nous pourrons avoir 50 personnes dans la Cathédrale pour célébrer la messe 
du dimanche 14 février à 10 h. L’annonce officielle du gouvernement provincial qui accorde cette permission se fera 
d’ici le 12 février. 
Afin de nous préparer à cette éventualité, la paroisse va accepter des réservations de la part de paroissiens et           
paroissiennes qui voudraient participer à cette messe. 
S.V.P. appeler aux heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi : de 8 h 30 à midi, de 13 h à 16 h 30 au          
204-233-7304. 

Initiation à la Méditation Chrétienne (Une démarche pour le Carême 2021) 
Une série de quatre présentations sera offerte en vidéoconférence Zoom par le Père Michel Boyer, franciscain, les   
dimanches du 21 février au 14 mars à 13 h 30.  Le Père Michel s'adonne à cette pratique spirituelle depuis plus de 40 
ans et il saura partager son expérience sur la démarche ainsi que sur les fruits de la méditation chrétienne. Pour       
davantage d'information, prière d'appeler Lise Sabourin au 204-237-7596 ou signaler votre intérêt par courriel à                       
realises1@gmail.com. 

Sondage du gouvernement du Manitoba – Nous avons besoin de vos commentaires! 
La Province envisage d’assouplir ses restrictions actuelles en matière de la COVID-19 et invite le public à participer à 
un sondage en ligne, sur le site Web de Participation MB. C’est VOTRE occasion de commenter directement sur 
l’importance de rouvrir nos églises, et d’indiquer à quel point assister à la messe est une priorité pour vous et nos 
communautés.  
Mgr LeGatt invite les fidèles de l’archidiocèse à faire entendre leur voix à travers cette enquête. 
Veuillez cliquer ici pour consulter les modifications proposées par la Province aux restrictions et pour répondre au 
sondage. 

http://live.cstboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4
mailto:realises1@gmail.com
https://participationmb.ca/systeme-de-riposte-a-la-pandemie-relancemb
https://participationmb.ca/systeme-de-riposte-a-la-pandemie-relancemb


Mercredi des Cendres—Le 17 février 2021 à 19 h 
La messe du Mercredi des Cendres aura lieu à 19h le mercredi 17 février. Nous espérons que 50 paroissiens et parois-
siennes pourront participer à la messe en personne. De plus, la messe sera diffusée. 
Puisque tous et toutes nous ne pourrons pas se rassembler en personne pour cette célébration, vous aurez accès à des 
cendres. Vous pourrez, avec l’aide d’un feuillet préparé pour vous, avoir une célébration en famille.  
Les détails vous seront communiqués dans le bulletin du 14 février.  

Appartement libre pour femmes victimes de la violence 
L’organisme ChezRachel fournit des services accessibles et sécuritaires, du counselling et du support pratique pour 
les femmes francophones victimes de violence. Nous aidons les femmes à retrouver une vie normale et un avenir 
meilleur. Nous avons des programmes variés pour les femmes et leurs enfants qui leur permettront de développer de 
meilleures aptitudes, d’avoir confiance en elles-mêmes et de vivre de façon indépendante. À l’heure actuelle, 
ChezRachel a un appartement libre pour une femme et ses enfants. Pour  plus de renseignements, contactez la 
directrice générale, Sonia Grmela aux bureaux de ChezRachel au 204-925-2550, ou par courriel au ce@chezrachel.ca 
Pour visiter notre site Web : https://chezrachel.ca/ 

Capsule pour enfants de tous les âges 
Dans le cadre de la Liturgie avec enfants, la prochaine Capsule avec Saint Jean vous invite à méditer l'Evangile de 
Saint Marc du dimanche 14 février avec la musique et les marionnettes de Denise, Soeur Jeannine, Sister Justina,   
Colombe, Eke et Guy. Vous pourrez regarder la vidéo en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?
v=s__HNbztMAw&t=8s  

La solidarité dans la prière : poste 250 
La paroisse cherche à consolider encore davantage les liens entre les paroissiens et les paroissiennes en cette période 
de pandémie. Voulez-vous profiter de ce temps de solitude pour prier davantage ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour participer à un groupe de prière par les paroissiens et pour les paroissiens. Nous allons leur demander 
de nous confier leurs intentions de prière via une boîte vocale ou par courriel, et ce, de façon confidentielle. Si vous 
êtes intéressé(e)s, envoyez un courriel à prieres@cathedralestboniface.ca. ou au 204-233-7304 poste 250 

Les reçus d’impôt 
Les reçus d’impôt pour l’année fiscale 2020 seront envoyés d’ici la fin du mois de février.  
 

 Si vous voulez recevoir votre reçu d’impôt par courriel s.v.p. informer par courriel à                                        
info@cathedralestboniface.ca 

 L’agence de Revenue du Canada exige que nous indiquions votre nom, y compris que votre prénom et votre 
initiale sur votre reçu d’impôt. Si vous ne l’avez pas encore fait, s.v.p. nous contacter pour nous donner votre 
initiale.  

Messe diocésaine de la Journée mondiale des malades – le 11 février 2021 
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 
1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque    année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Nous vous invitons à célébrer, avec Mgr LeGatt, deux messes diocésaines, où nous pourrons demander à Notre     
Seigner et à Notre Dame de Lourdes, de guérir, d’aider et d’appuyer toutes les personnes souffrantes de maladie, et 
plus particulièrement ceux et celles touchés directement ou indirectement par la pandémie de la COVID-19. 
 

La messe en français sera présidée par Mgr LeGatt et concélébrée par le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. à 10 h, à 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. On pourra accéder à la messe via le canal YouTube de la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 

La messe en anglais sera célébrée à 19 h depuis la paroisse Holy Cross, et sera disponible sur la page Facebook du 
diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Pour vous préparer à la Journée mondiale des malades, nous vous invitons à lire le message du pape François, Vous 
n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/
sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html 

mailto:ce@chezrachel.ca
https://chezrachel.ca/
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https://www.youtube.com/watch?v=s__HNbztMAw&t=8s
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Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —FÉVRIER 2021 
 

Intention Universelle - La violence contre les femmes. Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 177 

Messes dans notre diocèse diffusées sur Internet 
De plus en plus de paroisses offrent des messes via Internet. Pour une liste mise à jour des messes web diffusées sur 
Internet, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/
Livestream-Masses-january-14-2021.pdf  Si des changements se produisent dans votre horaire ou si votre paroisse 
initie ou cesse la webdiffusion des messes, veuillez contacter le coordonnateur des communications, Daniel Bahuaud 
à communications@archsaintboniface.ca 

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Job 7 1-4.6-7               1 Corinthiens9, 16-19.22-23             Marc 1, 29-39 

Dimanche,  7 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 8 févr ier  2021  Action de gâce,  par Gilles et Denise Forest  

Mardi, 9 févr ier  2021  Aux intentions de la guérison de Laurette MacMullin de Gavelbourg,  
par Noëlla 

Mercredi, 10 févr ier  2021  Rita Martel,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 11 févr ier  2021  Intention personnelle,  par Jacqueline Mulaire 

Vendredi, 12 févr ier  2021  Robert Philippot,  offrandes aux funérailles 

Samedi, 13 février 2021  Ida Rocan,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -        Lévites 13, 1-2.45-46             1 Corinthiens 10, 31-11,1             Marc 1, 40-45 

Dimanche, 14 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Les messes seront célébrées en privé par le curé 

5
e
 Dimanche du temps ordinaire 

6
e
 Dimanche de l’Avent 

Atelier de lancement Ce Carême, partageons l’amour – le 9 février 2021 
Comment vivre le Carême en temps de pandémie ? Notre plus récente campagne s’inspire de 
l’encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui nous invite à agir ensemble, dans un amour   
fraternel. Puisque nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement en communauté spiri-
tuelle, le conseil diocésain francophone de Saint-Boniface vous invite à un atelier virtuel. Toute 

personne souhaitant cheminer avec nous lors du Carême de partage 2021* est bienvenue de se joindre à cet atelier  
interactif, le mardi 9 février à 19 h. 
Veuillez SVP vous inscrire :http://bit.ly/2YgNBMN (Une fois inscrit, vous recevrez un lien Zoom.) 
Questions? Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 
*Le matériel en ligne pour le Carême de partage sera disponible en février. Pour en rester informé, nous vous         
encourageons de vous inscrire au cyber bulletin national (allez à www.devp.org).  
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