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En l’espace d’une quinzaine de jours la liturgie nous fait passer 
de la naissance du Seigneur à la fête de son baptême, sans ou-
blier la visite des mages. Ces fêtes sont le déploiement de la ve-
nue en notre monde du Fils de Dieu; c’est le mystère de l’incar-
nation, le mystère de Noël. Quand Jésus se présente pour rece-
voir le baptême de Jean, ce sera à nouveau Noël. L’enfant de la 
crèche cède la place au jeune adulte, et le chœur des anges fait 
silence pour que s’entende la voix du Père.   
 
 Le récit de l’évangéliste Marc est bref : Jésus vint de Na-
zareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jour-

dain. La concision des mots de Marc est accordée à la sobriété du geste de Jésus. Mais l’évan-
géliste avait pris soin de nous présenter à mots couverts celui qui est sur le point de venir et 
dont la mission sera de plonger les hommes et les femmes dans l’Esprit Saint. Les paroles du 
Baptiste nous avaient laissés un peu dans l’ombre; mais la déclaration du Père projette sa lu-
mière sur l’identité et la mission de Jésus. Quel message faut-il retenir de ce double événe-
ment, du baptême de Jésus et de la manifestation du Père?  
 
 De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait pas besoin du baptême de conversion admi-
nistré par Jean. Mais il voulait exprimer sa solidarité avec les hommes et les femmes qui, ve-
nant se faire baptiser, souhaitaient vivre une conversion, un revirement dans leur vie, dans l’es-
pérance d’accueillir l’Envoyé de Dieu. Or, voici  que le plus grand annoncé par Jean, se fait le 
plus humble.  
 
 Puis survient la manifestation du Père qui révèle la relation filiale qui les unit : Tu es mon 
Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle non pas comme une divinité repliée sur 
elle-même, mais comme un être de relation, un Père, qui se communique et s’investit avec tout 
le poids de son amour dans l’histoire humaine. Cet amour prend chair dans la personne de Jé-
sus, le Fils bien-aimé Dieu trouve sa joie dans le don de son Fils, grâce auquel il va toucher le 
cœur des hommes et des femmes en quête de sens et de vie meilleure.  
 
 Enfin, ce double mouvement est à l’origine de l’autorité que l’on reconnaîtra à Jésus qui 
n’enseigne pas comme les autres maîtres. L’autorité de Jésus vient à la fois de sa communion 
filiale avec le Père et de sa solidarité avec les hommes et les femmes dont il se fera proche, 
dans un acte de communion avec leurs joies et leurs peines. Nous voilà encore plongés dans le 
mystère de Noël! 
 
 Tout au long de l’année qui s’annonce, la liturgie dominicale va nous proposer de suivre Jé-
sus sur les routes de Galilée en écoutant et regardant Jésus agir, à travers le regard de  l’évangé-
liste Marc. D’un dimanche à l’autre, nous trouverons sans doute des pistes de réflexion qui 
nous aideront à discerner comment vivre dans la foi au Fils bien-aimé du Père et pourquoi pas, 
à y trouver aussi notre joie. 
 

Yves Guillemette, ptre 

 



Diffusion de messe 
La diffusion, commencée la veille de Noël continue. Les prochaines célébrations seront diffusées : 
 

Le dimanche 17 janvier à 10 h. 
Le dimanche 24 janvier à 10 h. 

 
Pas de diffusion ce dimanche 10 janvier car l’abbé Marcel est en vacances. 
Cliquez ici pour regarder les messes live.cstboniface.ca  

Soyons solidaires les uns envers les autres. 

La solidarité dans la prière 
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, par courriel au prieres@cathedralestboniface.ca. 

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 

 Si vous avez récemment déménager ou avez fait un changement d’appartement dans un une même résidence 
s.v.p. tenez-nous informer pour que votre reçu vous parvienne à temps. 

 Si vous avez des doutes sur le fait que nous n’ayons pas votre bonne adresse, s.v.p. appeler nous pour vérifier. 
Nous nous ferons un plaisir de vérifier que votre dossier est à jour. 

 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.  

Vacances de l’abbé Marcel: 
L’abbé Carrière sera en vacances du 4 au 11 janvier inclusivement. En cas d’urgence, S.V.P. appeler le 204-233-7307. 

Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2021 sont maintenant disponibles. 
Les enveloppes des résidences ci-dessous ont été livrées chez vous: 
Villa Aulneau,    Résidence Despins,  Place des Meurons, 
Accueil Colombien,  500 Taché,    Manoir de la Cathédrale.  
 
Nous avons aussi livré certaines boites à ceux qui résident dans le quartier de Saint-Boniface. Si vous n’avez pas reçu 
vos enveloppes, s’il-vous-plait, appelez le bureau pour organiser un rendez-vous pour les ramasser.  
 
Si vous n’avez pas encore de boîte et en souhaiteriez une, contactez le bureau au 204-233-7304.  
S’il vous plaît vérifier l’adresse sur votre enveloppe. Veillez nous aviser aussitôt que possible avant l’émission des 
reçus d’impôts. 

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 10 janvier avec la musique et les marionnettes de Denise, Soeur Jeannine, Colombe, Eke, 
Ulrich et Guy. 
Vous pouvez accéder à cette vidéo en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?v=oYqmEPg6S4I. 

http://live.cstboniface.ca
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
mailto:info@cathedralestboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=oYqmEPg6S4I


Intentions de messes  

Chères paroissiennes et chers paroissiens, malgré que les nouvelles directives de la province en vigueur depuis le 12 
novembre qui interdisent les messes avec un public, nous tenons à vous rassurer que les intentions de messes sur se-
maine, du samedi soir et du dimanche que vous avez demandées, sont célébrées en privé par l’abbé Marcel depuis le 
11 novembre. Merci de votre compréhension.  

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 mercredi 14 janvier à 19 h, à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, ac-
cueillante 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: 14 janvier 2021 07:00 PM 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 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

Bénédiction de la maison avec la craie à l’épiphanie—toujours disponible 

Nous aimerions partager avec vous une tradition catholique européenne qui consiste à bénir les maisons dans la nou-

velle année à l’Épiphanie, en utilisant de la craie bénite, afin d’apporter de l’encouragement et des bénédictions aux 

familles dans l’année 2021. La fête de l’Épiphanie etait le dimanche 3 janvier.  

La tradition catholique dans laquelle on marque sa maison avec de la craie à l’Épiphanie pour signifier que le Christ 

est vivant chez nous date de plusieurs décennies. 

Avec la bénédiction de la craie, nous demandons au Seigneur de bénir notre maison, tous ceux et celles qui y vivent et 

tous les invités qui passeront par la porte au cours de l’année. 

La cérémonie de la bénédiction de la maison et de l’inscription des initiales des trois Rois Mages (Caspar, Melchior et 

Balthazar) au-dessus de chaque porte, peut être effectuée par les membres de la famille et cela peut devenir une belle 

tradition familiale annuelle. Les lettres « 20 + C + M + B + 21 » signifient aussi Christus Mansionem Benedictat, latin 

pour « Que le Seigneur bénisse cette maison ». 

Les craies sont disponible devant la porte du bureau. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières : 

 Sœur Juliette Robidoux, OSU, qui est décédée le 6 novembre 2020 à l’âge de 100 ans. Ses funérailles ont eu 
lieu le 13 novembre 2020 à la Résidence Despins. 

 Sœur Ange Fouasse, SDS, qui est décédée le 8 décembre 2020 à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 
17 décembre 2020 à Notre-Dame-de-Lourdes. 

 Laurette St-Hilaire, qui est décédée le 7 décembre 2020 à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont eu lieu le 18     
décembre à Glen Lawn. 

 Yvette Morin, qui est décédée le 28 décembre 2020 à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont lieu le 2 janvier 2021. 
 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s des sœurs Juliette et Ange, Laurette et d’Yvette..  

Le pourvoir du bouche à oreille 
Nous n’avons pas accès aux courriels de tous les paroissien(ne)s, et certain(e)s n’ont pas courriels. Nous vous de-
mandons s.v.p entre deux jasettes, parler des annonces surtout sur les enveloppes de quête et les reçus d’impôt à votre 
voisin. 
Merci d’avance. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4


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 —JANVIER 2021 
 

Pour l’évangélisation - Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en plein fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 149 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - 2021: Une année de résilience 
Vraiment, 2020 a été une année qu’on n’oubliera jamais. Mais tout ne changera pas du jour au lendemain en 2021. En 
son message pour le jour de l’an, Monseigneur Albert nous invite à creuser plus profond en 2021, pour puiser des 
nouvelles sources d’espoir, surtout depuis notre famille. Vraiment, le Seigneur est avec nous.  
Nous vous souhaitons une année spécialement bénie en 2021. 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=LaxV7Y5J5f4&feature=youtu.be 
 ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/. 

Le sacrement de la réconciliation pendant la phase rouge de la COVID-19 
Je voudrais recevoir le sacrement de la réconciliation, que dois-je faire ? S.V.P. entrer en communication avec l’abbé 

Marcel pour fixer un rendez-vous afin de célébrer le sacrement de la réconciliation, soit dans l’église, soit au bureau 
paroissial. 

Faites partie du voyage - Corps, âme, esprit – Dès le 10 janvier 2021 
Corps, âme, esprit est un programme de formation virtuel de 8 semaines débutant la semaine du 10 janvier 2021   
conçu pour aider à développer une compréhension plus approfondie de la façon d’accompagner les personnes âgées 
dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en soins de longue durée.  Frais d'inscription 100 
$.  Pour plus d'informations contactez Julie Turenne-Maynard au 23-3136, visitez  https://
joininthejourney.eventcreate.com ou cliquer sur l'affiche.  L'espace est limité.  Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant que possible à la messe de dimanche en direct, au moment même 
qu’elle est célébrée. La simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous sommes, représente une    
participation active à ce moment unique de prière et de rassemblement.  
La messe en français est diffusée à 9 h. 
On peut accéder aux liturgies 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. 
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à Facebook ou à  
YouTube à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin de la liturgie précédente.  

« Sacs de compassion » de La Liberté – Gardez vos sacs pour la fin de l’alerte Rouge! 
L’Archidiocèse participe de nouveau au projet « Sacs de compassion » du journal La Liberté. Les sacs ont été        
distribués dans l’édition du 19 novembre, en invitant les lecteurs de les remplir de denrées alimentaires à des centres 
de collectes, notamment dans plusieurs de nos paroisses. Or compte tenu des restrictions provinciales actuelles, telles 
que la fermeture des églises et l’invitation de limiter le plus possible nos contacts, il est évident que la réception des 
sacs en nos paroisses n’es plus possible, ni encouragée. Nous vous demandons par conséquent de garder vos sacs afin 
qu’ils puissent être utilisés à un autre moment où les paroisses pourront les recevoir. Un rappel que les         
aliments collectés seront acheminés aux communautés autochtones de notre diocèse. Pour lire la lettre explicative de 
Mgr LeGatt à ce sujet, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Projet-de-La-Liberte-sacs-de-compassion.pdf. 

https://www.youtube.com/watch?v=LaxV7Y5J5f4&feature=youtu.be
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjoininthejourney.eventcreate.com%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0ee46b4ac39746f3f84c08d88b26212d%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637412344224236403%7CUnk
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