
Le 31 janvier 2021                                         4e Dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

« De nos jours, on ne peut plus se fier à personne », me lançait l’autre jour une 
jeune dame au sortir d’une rencontre du conseil de pastorale. Il est vrai que nous 
nous demandons souvent à qui nous référer dans un monde qui nous étouffe. Qui 

peut éclairer nos pas dans le vide et l’ennui de nos 
existences? 

Nous cherchons des points de repère sur la route de 
nos vies. Flottant dans les demi-vérités et le         
clair-obscur, nous espérons voir apparaître un phare 
lumineux. Sans doute avons-nous exploré de      
nombreux sentiers : les livres, les voyages, les       
astrologues et même les gourous de tout acabit. 
Mais nous demeurons avec nos interrogations. 

À maints égards, nous pouvons nous reconnaître dans le peuple d’Israël       
découragé au désert. L’Écriture nous révèle que par la bouche de Moïse, le       
Seigneur lui annonce la venue d’un grand prophète qui parlera en son nom. Cet 
homme de Dieu, plein d’assurance et de force, c’est Jésus de Nazareth. Avec lui, 
on ne peut se tromper. 

Au début de sa vie publique, Jésus se rend à la synagogue de Capharnaüm. Il 
propose un enseignement nouveau qui dérange mais qui fait autorité. Au-delà des 
mots, il pose des gestes. En chassant un esprit mauvais du corps d’un pauvre 
homme, il manifeste son pouvoir sur les forces du mal. On n’a jamais vu ça! Il est 
vraiment fiable, puisqu’il est le Saint de Dieu.  

Ici et maintenant, il importe de tourner notre regard vers le Christ Jésus. Il est 
un maître de vie incomparable : ses paroles nous guident sur le chemin et son    
action vient transformer nos vies. Peut-on refuser de marcher à la suite de       
quelqu’un d’aussi digne de confiance? 

Cette présence du Christ dans notre esprit et dans notre cœur ne fait pas       
disparaître comme par enchantement les lourdeurs de l’existence. Il nous reste 
toujours une part de liberté et de responsabilité à assumer. Cependant, avec le 
Christ, nous comptons sur un appui solide, sur une parole éclairante et sur un 
amour qui ne se dément jamais.  

 

Gilles Leblanc 

 

 



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

Le dimanche 31 janvier à 10 h. 
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,...) 

 

Soyons solidaires les uns envers les autres. 

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.  

FIN DE MON MANDAT 
Le diocèse a une politique par rapport à la nomination des curés de paroisse. Le mandat d’un curé de paroisse est de 
six ans. À la fin d’un premier mandat, un curé peut être nommé pour un deuxième mandat dans la même paroisse, 
mais ce deuxième mandat est d’une durée de trois ans. À la fin de ces deux mandats, c’est-à-dire, à la fin de neuf an-
nées comme curé, le prêtre ne peut pas être nommé pour une autre mandat à la même paroisse. Cette politique vise à 
la fois le bien-être des prêtres et le bien-être des paroisses.    
Je terminerai ma neuvième année au service de la paroisse Cathédrale le 31 juillet 2021. À ce moment-là, mon man-
dat à la Cathédrale va prendre fin.  
J’aurai le bonheur d’avoir une année sabbatique. J’en profiterai pour me reposer, pour participer à des retraites spiri-
tuelles, ainsi qu’à des cours et des sessions.  
Prions pour une bonne fin d’année ensemble à la paroisse Cathédrale et prions pour une fructueuse transition avec  

Défunte 
Nous recommandons à vos prières: 
 Collette Moureaux-Marion, épouse de Paul Marion, qui est décédée le samedi 23 janvier  2021 à l’hôpital 

Concordia Ses funérailles ont eu lieu le 29 janvier 2021. 
Nos condoléances à la famille et aux ami(e)s de Colette  

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 

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

http://live.cstboniface.ca
mailto:info@cathedralestboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4


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        
demandons 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. 

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 la semaine prochaine. 

« Nourriture pour mon âme » – 2e Atelier diocésain de ressourcement spirituel  
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un thème, des 
échanges en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 2e Atelier aura lieu le mardi 2 mars prochain à 
19 h. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, , https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-
Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-
B..pdf  

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. 

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. 

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 

 
Cordiale invitation à tous et toutes.  

Messe Pro Populo 
Chaque dimanche et Fête d’obligation, le curé a la responsabilité d’offrir une messe Pro Populo (pour ses paroissiens 
et paroissiennes).  
La paroisse avait l’habitude d’avoir deux prêtres qui étaient présents lors de la messe dominicale. L’abbé Desjardins 
prenait une intention de messe, et l’abbé Carrière offrait la messe Pro populo. Lorsqu’il y avait deux messes domini-
cales pendant la pandémie, une messe était offerte pour une intention particulière et l’autre était la messe Pro Populo. 
Puisqu’il n’y a qu’une seule messe dominicale à la Cathédrale, celle-ci sera dorénavant une messe Pro populo, c’est-à-
dire : aux intentions des paroissiens et paroissiennes, offerte par le curé.  
En conséquence, l’intention de messe qui avait été réservée pour un dimanche en particulier sera transférée à une 
messe sur semaine. Autre possibilité : nous pouvons demander à un prêtre à la retraite de célébrer la messe en ques-
tion. 
Pour le moment, nous n’accepterons plus d’intentions de messes pour les dimanches et jours de Fêtes d’obligation. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca


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 

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 -               Deutéronome 18, 15-20           1 Corinthiens 7, 32-35       Marc 1, 21-28 

Dimanche, 31 décembre 2021  Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 1er  févr ier  2021 
 

 Georges Marion,  par Marie-Jeanne Marion 

Mardi, 2 févr ier  2021  Aux intentions des âmes du purgatoire,  par Aline Reid 

Mercredi, 3 févr ier  2021  Pour les défunts de la famille Ida Mulaire,  par Ida  

Jeudi, 4 févr ier  2021  Guy Mulaire,  par la famille Mulaire 

Vendredi, 5 févr ier  2021  Monique Mulaire,  par La famille Mulaire 

Samedi, 6 février 2021  Aux intentions de Roland Lanoie,  par Caroline Foidart  

-JOUR DU SEIGNEUR -                            Isaïe 35, 1-6a. 10        Jacques 5, 7-10              Mathieu 11, 2-11 

Dimanche, 8 févr ier  2021 
 

10 h  Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Les messes seront célébrées en privé par le curé 

4
e
 Dimanche du temps ordinaire 

5
e
 Dimanche de l’Avent 

Enseignant.e de musique - St. Charles Catholic School 
Professeur de musique. Poste à temps plein (Entrée en poste à partir du 15 mars 2021). St. Charles Catholic School 
(www.stccs.ca) est une école dynamique de la maternelle à la 8e année qui comprend des élèves de violon, des       
chorales et un programme solide de leçons de soutien privées. Les candidats/candidates retenu.ues devront : Détenir 
un certificat d’enseignement • Avoir des compétences en interprétation du violon/instruments à cordes • Avoir      
d’excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication • Démontrer une philosophie d’enseignement et avoir 
une compréhension ou une volonté d’apprendre, conformément à l’éducation catholique • Avoir une connaissance et 
une expérience du programme d’études du Manitoba. Les candidats/candidates intéressé.ées devraient soumettre un 
curriculum vitae et trois références professionnelles à : Tammy Narynski directrice, St. Charles Catholic School à : 
tnarynski@stccs.ca Vérification du registre des mauvais traitements infligés aux enfants et documents de vérification 
du casier judiciaire seront exigés avant le début de l’emploi. Bien que nous apprécions l’intérêt de tous, seuls ceux et 
celles qui sont considérés pour le poste seront contactés pour une entrevue.  

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Livestream-Masses-january-14-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Livestream-Masses-january-14-2021.pdf
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mailto:tnarynski@stccs.ca

