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Tout au long de cette année, de dimanche en dimanche, nous allons regarder le 
groupe de disciples de Jésus se constituer. Nous allons découvrir les difficultés qu ’ils 
rencontreront dans cette marche à la suite de Jésus. Mais comment tout cela commence -t
-il? Comment devient-on vraiment disciple? Les lectures de ce dimanche sont un véri-

table petit guide sur l’art de devenir disciple. 

Écouter 

La première qualité d’un disciple n’est pas sa capacité de prêcher 
ou de parler, mais d’écouter. On le voit dans la première lecture 
où le petit Samuel est tout attentif aux appels qu’il entend. En-
suite, le psalmiste dira à Dieu : « Tu ne voulais ni offrande ni sa-
crifice, tu as ouvert mes oreilles » (Ps 40,6). Enfin, dans l’Évan-
gile, les disciples de Jean Baptiste sont à son écoute alors qu’il 
leur révèle la présence du Messie parmi eux. 

Il y a un aspect étonnant de l’écoute : le jeune Samuel pense 
écouter le prêtre Éli alors que c’est Dieu qui lui parle. Simon-
Pierre pense écouter son frère André, alors que, finalement, c’est 

Jésus qui l’appelle à sa suite. Dans notre vie de disciple, il ne faut pas nous attendre à ce qu’une 
voix tout d’un coup résonne du ciel, ou que Jésus m’apparaisse pour me parler. C’est à travers 
d’autres personnes que Jésus fera résonner son appel à mes oreilles. 

Cheminer 

Il y a un double cheminement dans l’Évangile d’aujourd’hui. D’abord, un cheminement 
physique: les deux disciples de Jean se mettent à suivre Jésus et veulent savoir où il demeure. 
Ensuite, leur esprit chemine alors qu’ils perçoivent lentement l’identité profonde du Christ. 
Pour ces deux disciples de Jean-Baptiste, il est d’abord ce ‘Jésus de Nazareth’ que Jean Bap-
tiste leur montre. Ensuite, il devient le ‘rabbi’, c’est-à-dire le maître qui nous enseigne et nous 
transmet sa sagesse. Et troisièmement, il est le ‘Messie’ c’est-à-dire le descendant du roi David 
qui accomplira les promesses de Dieu à son peuple. Il en est de même pour nous. Ce n’est que 
lentement que nous découvrons le mystère du Christ. Il ne faut surtout pas croire qu’on a tout 
compris de lui. Ce serait le réduire aux limites de nos expériences, de notre langage, de nos 
concepts. 

Le découvrir, se découvrir 

Lorsque Simon, le frère d’André rencontre Jésus, celui-ci lui dit : « Tu es Simon, tu seras 
appelé Képhas – ce qui veut dire Pierre – . » En découvrant le Christ, Pierre se découvre lui-
même. Le Christ lui révèle le sens de sa vie. Être disciple du Christ, c’est, bien sûr, marcher à 
sa suite. Mais c’est aussi renoncer à une certaine image de soi-même pour découvrir son identi-
té la plus vraie, la plus profonde, et se mettre en route vers son propre accomplissement. 

Georges Madore 



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

Le dimanche 24 janvier à 10 h. 
Le dimanche 31 janvier à 10 h. 

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.  

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. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières : 

 Solas Michaud, qui est décédé le 9 janvier 2021 à l’âge de 87 ans. Ses funérailles auront lieu le 20 janvier 2021 
à la Paroisse Cathédrale. 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s de Solas.  

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


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 28 janvier à 19 h, à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, accueil-
lante 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 con-
fronter à la Parole de Dieu avant de retourner à vos engagements quotidiens. 

La soirée de partage de foi sur Zoom. 
Quand: 28 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 !  

Le pouvoir 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. 

Ensemble, nous avons dépassé l’objectif de la Campagne du Bon Pasteur! 
En effet, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a recueilli plus de 375 000 $ dans le cadre de la Campagne du Bon Pasteur 2020 qui 
prend fin le 31 janvier 2021, 100 000 $ de plus que l’objectif de 275 000 $ fixé à l’automne. Chaleureux remerciements aux 1 
055 donateurs et donatrices qui ont fait une contribution à la campagne et aux paroisses qui en ont fait la promotion. Grâce à 
vous, le déficit de l’Archidiocèse pour son année financière allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 sera moins élevé que ce 
qui avait été prévu dans les premiers mois de la pandémie. Des précisions sur les résultats de la campagne seront publiées dans 
le rapport annuel de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Les dons amassés par le biais de la campagne sont utilisés pour soutenir le programme d’éducation et de stages pastoraux des 
séminaristes et la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie de la COVID-19 en appui à ses paroisses. Pour de plus amples ren-
seignements sur la Campagne du Bon Pasteur 2020, veuillez cliquer sur ce lien : Archdiocese of Saint Boniface - Campagne du 
Bon Pasteur - 2020 (archsaintboniface.ca)  

« 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. 

Réflexions sur le mariage 
« Nous devons prier pour que les couples mariés aiment leur vocation, même lorsque la route devient dif-
ficile. » (Saint Jean Paul II) Comment pouvez-vous être un soutien spirituel et pratique pour d'autres 
couples et familles qui vivent une période difficile? 

Workout et foi catholique – le 18 janvier 2021 
Nouvelle année, nouveau début? Pour les jeunes adultes (18 +/- 35 ans) qui veulent se garder en forme, connecter 
avec d’autres jeunes catholiques et découvrir leur foi, tout en s’amusant. Pour l’instant, les rencontres auront lieu via 
Zoom. Pour s’inscrire ou pour toutes questions, contacter Valérie Marion par courriel à valmarion12@gmail.com 
pour plus de détails ou https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly
-News-photos-docs/2021/Workout-Catholique.pdf 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4
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mailto:valmarion12@gmail.com
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https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Workout-Catholique.pdf


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 pleine fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 149 

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. 

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 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 18 au 24 janvier 2021 
Chaque année, pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
les communautés chrétiennes et les Églises se réunissent pour prier pour 
l’unité visible de l’Église, selon la volonté du Christ qui a prié à la veille 
de sa souffrance et de sa mort « pour qu’ils ne soient qu’un... pour que le 
monde puisse croire » (Jean 17:21). La prière pour l’unité des chrétiens 

est un partage dans la prière de Jésus qui désire que ses disciples partagent la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu en 
tout temps et en tout lieu. 
Notre façon habituelle de marquer la Semaine de prière ici à Winnipeg se fait par un service œcuménique à l’échelle 
de la ville, et d’autres services tout au long de la semaine, a été réduite cette année en raison de la pandémie actuelle 
du COVID-19.  Néanmoins, nous sommes toujours invités à pratiquer un « œcuménisme spirituel » accru au cours de 
cette observance annuelle d’une semaine, même si la forme de notre prière publique et privée pour l’unité doit être 
adaptée aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. 
Evénements et activités : 
Célébration en ligne diffusée de Winnipeg pour la Semaine de prière 2021 : Webdiffusée de l’église Saint John 
XXIII le lundi 18 janvier à 19 h 30. Le livestreaming et la musique commenceront vers 19 h 20. Pour plus       
d’informations et le lien YouTube livestream, rendez-vous à www.johnxxiii.ca  
 
«WPCU BIBLE STUDY 2021» : Une étude biblique quotidienne (en anglais) sur le thème de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2021 aura lieu du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier de 12h15 à 13h (sauf le dimanche 24 
janvier à 13h). Pour vous inscrire, https://www.eventbrite.ca/e/wpcu-bible-study-2021-tickets-135920448721.       
Organisée par le Prairie Centre for Ecumenism et le Regina Council of Churches, cette étude est gratuite et ouverte à 
tous. Un leader chrétien différent nous guidera chaque jour pour explorer le thème « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez beaucoup de fruits » (Jean 15:5-9). 
 
SERVICE OECUMÉNIQUE EN LIGNE : Vous voudrez peut-être aussi vous inscrire au Service œcuménique en 
ligne du WPCU prévu par le Centre canadien pour l’œcuménisme (Montréal) le dimanche 24 janvier à 15 h (Heure 
de l’Est).  Le service est bilingue. Pour s’inscrire et recevoir les liens Zoom et YouTube, https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdvWflnQX5_187OOoiXcWKWgmDkwGJXY5mYZHSNJXq9Njp-GA/viewform 

Le 17 janvier 2021 – 2e dimanche du Temps ordinaire 
« Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : “Que cherchez-vous?” » - Jean 1.38 

Que cherchez-vous? Gaspillez-vous votre temps à chercher les conforts matériaux de la terre? Ou est-ce que le désir 
de votre cœur est quelque chose de plus profond, qui se trouve seulement en passant du temps avec Dieu? Prenez le 
temps, chaque jour, de vivre votre intendance en demandant au Seigneur ce qu’il aimerait que vous fassiez. 
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