
Le 9 février 2020                          5e dimanche du temps ordinaire (A) 

   

  

 

 

 

Message de l’abbé Dionne 
    

5 février 2020: 
 
     Depuis mon arrivée à Paksé,  on se fend en quatre pour me faire 
plaisir: a) le 28 janvier, c’était une sortie avec les séminaristes et père 
Kandavong à un endroit de villégiature de pêche, de baignade et de 
grand air; b) le 30, encore avec le père Kandavong, nous nous sommes 
rendus renouveler le second visa, et acheter le vol pour Luang Phra 
Bang; c) le 31, nous nous sommes rendus (Mè Bountanom, le père 
Kandavong et notre chauffeur attitré) à Ban In Lath.  
 
 Je dois vous le souligner, dès que nous avons quitté la route 
goudronnée, nous avons goûté à des sentiers difficiles et à de la 
poussière extrême. Mais cela en valait la peine, car la réception a été, 
comme d’habitude, tellement exceptionnelle: quelle chaleur humaine. 
C’est avec grand plaisir que j’avais accepté cette visite qu’on m’avait 
offerte: Mè Boutanom savait  que cela me plairait. 
 

      La vie à l’orphelinat me plait toujours. Les jeunes, que l’on aide, 
sont toujours charmants: ils ne manquent jamais de venir me saluer 
avant le coucher, après le lever, avant de partir pour l’école et à leur 
retour. Je fais toujours un effort pour assister, ici à l’orphelinat, à leurs 
sports qu’ils partagent avec leurs amis des environs: c’est toujours un 
bon spectacle que j’apprécie. 
 

 Demain je me rendrai à Luang Phra Bang chez les sourds et muets. 
J’ai bien de les revoir… 
 

 On s’en parlera bientôt, donc! 
 

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! 

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) 

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 . 

Première des communions 

Félicitations aux jeunes qui recevront en ce dimanche la communion pour la première fois.  Merci de prier pour eux : 
Emmanuel Agossa, Dave Ciza, Gabrielle Couture, Amélie LaRivière, Britch Ryan Muberuka, Marie Lynn Nandjui et 
Leonardo Reategui. 

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!  

Mariage, famille et vie -Réflexions pour les séparés/divorcés  
« La Haine : Elle a causé bien des problèmes en ce monde, mais à ce jour n’en a jamais résolu un. » – Maya Angelou 
Le Pape Saint Jean Paul II a dit, « La noirceur peut seulement être disséminée par la lumière, la haine conquise par 
l’amour. » Que pouvez-vous faire pour mettre fin à l’amertume et la haine suite à un divorce ou séparation?  
Priez pour recevoir la grâce de vaincre toute hostilité qui peut être dirigée envers vous.  



Développement & Paix (D & P)-Webinaire Carême de partage pour les francophones – 18 février 2020  
Vous avez manqué de participer à l’atelier du Carême de partage? Vous êtes en région éloignée et ne pouvez pas vous 

déplacer vers Winnipeg? Vous êtes francophone dans l’Ouest et le Nord-Ouest de l’Ontario? Nous offrons un 
webinaire pour le Carême de partage en français, le mardi 18 février de 19 h 30 à 21 h (heure du Centre).  

Inscription auprès de Janelle Delorme, jdelorme@devp.org. Un lien Skype vous sera envoyé une fois inscrit.  

Dîner de levée de fonds annuel de Life’s Vision Winnipeg - 22 février 2020 
  

Le samedi 22 février, notre thème, sera « Offrir l’espérance et la guérison à bras ouverts. »  
 10 h 30 à 11 h 30 : “Qu’est-ce que Rachel’s Vineyard?” Présenté par Chris Mackay (Session gratuite)  

 Midi : dîner  avec présentation du conférencier  Juergen Sever loh, directeur  exécutif du Cr isis Pregnancy 
Centre de Winnipeg. Lieu : Holy Eucharist Parish Centre, 460 avenue Munroe à Winnipeg. Billets - 25$ ou 175$ 

pour une table de 8 personnes. Inscrivez-vous à lifesvision@shaw.ca ou par téléphone au 204-233-8047. Les 
dons d’articles neufs pour bébés, destinés au Crisis Pregnancy Centre, sont grandement appréciés.  

Soirée portes ouvertes de l'école Christ the King – le 27 février 2020  

L'école Christ the King accepte maintenant les demandes d'inscription pour jeunes de la maternelle à la 8e année. Notre 
soirée portes ouvertes aura lieu le 27 février à 19 h au gymnase de l’école. Cette année, nous offrons pour la première 

fois la maternelle à temps plein, ainsi que la prématernelle à temps plein pour enfants âgés de 4 ans. Nous offrons 
également un service de garderie avant l’école à partir de 7 h et après l’école jusqu’à 18h. L’école Christ the King a 

également un service d'autobus privé, un programme d’harmonie pour élèves de la 6e à la  
8e année, ainsi qu’un programme d’activités sportives très compétitif. Et bien plus encore !  

Venez faire un tour et voir tout ce que nous avons à offrir.  

Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne – Juillet 2022 

Attention! Êtes-vous un jeune adulte intéressé à se rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse 2022 à Lisbonne au 
Portugal? SVP répondre à ce formulaire d’expression d’intérêt en ligne pour obtenir des nouvelles et les plus récentes 

informations : https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6  

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.  

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 

Chapelle d’Adoration perpétuelle à nouveau ouverte  

La chapelle d’Adoration perpétuelle, qui était fermée pour permettre des rénovations, est désormais OUVERTE!  
La chapelle est située à la paroisse Holy Cross, 252, rue Dubuc, Winnipeg. Quelle bénédiction pour les fidèles d’avoir 
l’opportunité de venir passer du temps en compagnie de notre Seigneur Jésus qui est pleinement présent dans le Saint 
Sacrement de l’Eucharistie. La chapelle est ouverte à tous les fidèles des paroisses qui peuvent venir au temps qui leur 
convient. Les personnes qui sont intéressées à venir à la chapelle devront se rendre au bureau de la paroisse Holy Cross 

afin d’obtenir une carte d’accès. Toute personne peut aussi s’inscrire pour venir à un temps régulier chaque semaine 
pour être avec la présence eucharistique de Jésus. Si vous ou votre groupe aimeriez participer à une heure d’adoration, 

de façon régulière, veuillez contacter les coodonnateurs.trices : Dawn ou James, 204-237- 6330 ou 
chapel@holycrossparish.ca; letusadorehim@gmail.com. Pour plus de renseignements, allez sur : http://

holycrossparish.ca/programs/adult-programs/perpetual-adoration  



Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

5
e
 dimanche du temps ordinaire  

-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  

Lundi, 10 févr ier  2020 8h45 Gérald Fredette †, par son épouse Nicole Fredette 

Mardi,  11 févr ier  2020 
 

10 h 
 

17 h 

Place des Meurons: Laurette Durand †, par Édith et Aimé 

Jean Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline 

Mercredi, 12 févr ier  2020 8h45  Donna Cosgrove †, par Yoland Comeau  

Jeudi, 13 févr ier  2020 17 h Les âmes du purgatoire †, pour la faveur obtenue, par Lorraine Forest 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 14 févr ier  2020 8h45 Simone Laramée †, par Rose-Marie et Léon Palud 

Samedi, 15 févr ier  2020 10h30 James Gray †, par Huguette Calvez  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Ben Sira 15, 15-20             1 Corinthiens 2, 6-10                     Matthieu 5, 17-37 

Samedi, 15 févr ier  2020 
 

17 h  
 

Pour les défunts des familles Ngoma et Moukoko, par Kathy 
Bouanga Ngoma  

Dimanche, 16 févr ier  2020 
 

10 h  
 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce aux intentions de Patr ice Bugugu Matete pour  son 
sacrement sacerdotal, 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 $):  
Adrien et Jeannette 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
Part-à-Dieu (2 février 
2020)  
Enveloppes: 3 549 $ 
Libre:              249 $ 
Dons rénovations:   423 $ 
Nombre d’enveloppes: 
112 

Services liturgiques de ce dimanche (8 et 9 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Paul Niavo 
Paul Niavo 

 

Services liturgiques du dimanche suivant (15 et 16 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Carinie Kururu 
Maryvonne Alarie 

6
e
 dimanche du temps ordinaire  

Pensée de la journée 
« Si le sel vient à se 

dénaturer alors il ne sert 
plus à rien, comme le 
disciple qui lui, devient 

in-signifiant. » 
Simon Faivre 

 


