
Le 17 février 2019                                      6e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

 

 

 

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce 

dimanche! Ça commençait bien, avec des mots de bonheur parsemés 

ici et là dans la première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, 

nos espoirs de dimanche reposant ont fondu comme des monuments 

de glace au soleil du printemps.  Les propos contestataires de Jésus 

sont apparus, vraiment crus, vraiment durs. Par contre, des situations 

difficiles trouvent grâce aux yeux de Jésus. D’autres situations    

semblent lui faire dire des Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des malédictions, 

au sens de promesses de malheur! Ce sont des constatations de situations déplorables.  

Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions pas confiance en Jésus, 

nous serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester 

pour chercher où il veut nous conduire avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. 

Jésus ne veut pas nous enfoncer dans une mentalité défaitiste, ni au point de vue             

économique, ni au point de vue de notre réputation. Ce qui nous met sur cette piste       

constructive, c'est son affirmation catégorique : Le Royaume de Dieu est à vous. C'est aussi 

la transformation positive entrevue pour l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez        

rassasiés; vous rirez...  Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore moins. 

Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet de 

son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait attirer le 

respect, car il est le juge des temps qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce 

qui est rejeté, c'est le nom de Jésus, pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve 

triste, c'est lorsque les disciples sont admirés pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: 

c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes. Selon Jésus, le bonheur est possible 

si et seulement si les disciples acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les 

prophètes, les disciples de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur 

confiance dans le Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait 

durer en pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la    

sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les années que 

nous traversons étaient des saisons de sécheresse pour la vie de foi?  Et si le vent des     

doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre l'expérience  

positive du désert? 

Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent         

l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie.          

La pauvreté n'est pas un but en soi. Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la 

pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous propose de demeurer ouverts aux       

surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois 

le mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il veut nous ouvrir les 

yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce moment, ici même... 

Alain Faucher, prêtre 



Le recensement continue 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous procédons à un recensement de tous les paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale. 
Nous voulons avoir des renseignements plus précis par rapport à tous nos membres. C’est pourquoi, les paroissiens et paroissiennes 
de longue date, comme les nouveaux, seront invités à remplir les formulaires de recensement. S’il-vous plaît, n’oubliez pas de  
mentionner votre deuxième prénom si vous en avez un. 
Voici les étapes du recensement : 

a) Il y aura des feuilles de recensement dans le bulletin pour trois semaines. 

b) Ensuite des personnes seront dans le narthex pour quelques semaines afin de vous inviter à participer à ce recensement et à 
répondre à vos questions. 

Les carnets du Carême 
Des carnets pour alimenter votre     
réflexion pendant le temps du Carême 
seront disponibles après la messe à 
partir du samedi 23 et dimanche 24 
février. Le coût est 3,50 $. 

Société Saint-Vincent de Paul  
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide? Appelez la Société Saint-Vincent de 
Paul au nouveau numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées. Nous vous       
rappellerons le plus rapidement possible.  

Première des communions 
Félicitations aux jeunes qui ont reçu pour la première fois le Corps et le Sang du Christ le dimanche le 10 février 2019. 
Félicitations à : Chrissy Be – Simon Federkevic – Karen Kablan – Ange-Axel Ndeba – Thomas Pelchat et Samuel Sorin 

Nous vous souhaitons de toujours garder un souvenir lumineux de ce beau jour de votre Première Communion! 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions 
non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et        
consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton         
animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à        
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Café rencontre après la messe du dimanche  
Lors du café rencontre après la messe, S.V.P. ne pas apporter de nourriture, de jus ou de café dans l’église. Il est 
difficile d’enlever des taches du tapis. Merci pour votre coopération.  

Défuntes 
Nous recommandons à vos prières: 
 Marguerite Guigueno, épouse de Felix Guigueno, qui est décédée le 3 févr ier  2019 à l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont 

eu lieu à la Cathédrale le vendredi, 8 février. 
 Thérèse Arbez, épouse de Raymond Arbez, qui est décédée le 6 févr ier  2019 à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont eu lieu 

à la Cathédrale le mercredi, 13 février. 
Nos sincères condoléances à la famille et aux ami(e)s de Thérèse et Marguerite. 

Célébrations de prière Taizé à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre 
La prière Taizé est une expérience qui, en toute simplicité, permet de reposer en Dieu, grâce à son approche           
contemplative. De courts chants, de brèves lectures ponctuées de moments de silence sont les éléments principaux de 
ces rencontres œcuméniques. Les célébrations multilingues de prière auront lieu de 19 h à 20 h les 15 février, 15 mars, 

12 avril, 17 mai et 21 juin à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre, situé au 2235 avenue Silver à Winnipeg.                     
Renseignements : 204-833-2500, ext. 6800.  

Chemin de la Croix 
Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix tous les vendredis; à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. Chaque      
semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent. 
Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous. 

Réflexion d’intendance 
Nous avons tous vécu des situations où quelqu’un a fait un commentaire négatif ou une blague 
au sujet de Dieu ou de notre foi catholique. Comment avez-vous réagi? Êtes-vous demeuré 
silencieux ou avez-vous fait semblant d’être d’accord avec le groupe pour éviter de causer des 
remous, pour vous sentir mal par la suite? Sachez que Dieu est avec vous tout le temps;     
l’Esprit Saint mettra les bonnes paroles dans votre bouche. Priez pour la force et le courage de 
proclamer notre foi aux autres, en particulier dans des situations inconfortables. 
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Programmation Relais des pionniers 2019 : Soirées, souper et spectacle  
Le samedi 16 février 2019 -19 h - On s’accorde (groupe jeunesse de notre paroisse) ; 20 h - Coulée (groupe néo-traditionnel à    
saveur métisse). Le dimanche 17 février 2019 -19 h - Famille Hutlet 2.0 (violon et musique traditionnelle) ; 20 h – Troisième     
génération (musique folklorique et contemporaine). Repas servi à 18 h – Soupe aux pois, tourtière, légumes, salade aux choux et 
tarte au sucre – 15 $ adultes et 8$ pour enfants (12 ans et moins). Ouverture des portes à 17 h 30. Billets pour le souper disponibles 
au : 233-Allô (2556) et après les messes de fin de semaine des 2 et 3 février et 9 et 10 février à Sts-Martyrs-Canadiens. Coût    
d’entrée : Laissez-passer voyageur ou 10 $ adultes, 5 $ pour 65+ et gratuit pour les enfants (12 ans et moins). Déjeuner aux crêpes 
du Festival du Voyageur (du mardi 19 février au vendredi 22 février – 7 h à 9 h) mardi – prix spécial (2 crêpes, 2 saucisses - 2 $),  
mercredi – les talents des élèves de l’école Lacerte, vendredi – 8 h à 10 h 30 (prix spécial (2 crêpes, 2 saucisses - 2 $).  

Conférence annuelle diocésaine de la Justice Sociale – Samedi, 2 mars 2019 
La conférence annuelle diocésaine de la justice sociale aura lieu le 2 mars au sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface, de 10 h 
à 15 h 30. Inscription à 9 h 30. Conférenciers invités: Kevin Gallays (Société de Saint. Vincent de Paul), Gordon Janzen (Canadian 
Food Grains), Daniel St Vincent & Charles Gagné (Action Marguerite), Sr. Lesley Sacouman (House of Peace) et Derek Pachal 
(Jubilee Fund Inc.). L’entrée est gratuite. Renseignements: Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina Montemayor 
(monte-falcon@live.com or 431-334-9908) ou Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com, 204-424-5434 or 204-392-7267). 

Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel - le samedi 30 mars 2019 
Faites partie de cette opportunité unique pour entendre de première main les résultats du récent Synode des évêques à Rome. Nos 
conférenciers, Mgr Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada), et Mlle   
Emilie Callan (Auditrice au Synode), partageront leur expérience du Synode des évêques. Ils chemineront avec nous pour découvrir 
la croissance à laquelle le Synode nous invite, comme Église au Manitoba, dans notre ministère et cheminement avec les jeunes. 
Cette conférence vous proposera des moments de réflexion, d'apprentissage, de prière, et des discussions en petits groupes. 
La conférence est ouverte à tous, et elle aura un intérêt particulier pour celles et ceux impliqués en pastorale jeunesse, en catéchèse, 
en ministère vocationnel, en accompagnement spirituel, dans les écoles catholiques, et en leadership paroissial. Bien que le gros de 
la conférence sera offerte en anglais, nos conférenciers sont tous les deux francophones et répondront avec joie à vos questions en 
français. Une traduction simultanée en français sera également disponible gratuitement.  L'investissement est de 30 $ par            
participant, ce qui comprend tout le matériel et le dîner. La conférence se tiendra dans la salle paroissiale de l'église St. John XXIII 
à Winnipeg. Pour vous inscrire: events.catholicway.net. Renseignements : Kevin Prada, kevin@catholicway.net.                            
204-347-5396, www.catholicway.net. Cette conférence est présentée par l'École catholique d'évangélisation, et est parrainée par les           
Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 

Retraite du Carême pour les jeunes à la Paroisse Sts-Martyrs Canadiens 
«Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à la 6e année à une mini-retraite pour le carême qui aura lieu le dimanche 10 mars 
dans notre salle paroissiale de 11 h 15 – 16 h. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages. Le sacrement de la  
réconciliation donné à ceux qui le désirent. Un dîner et une collation seront servi.  Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout 
don sera très apprécié. Invitez vos amis! Nous invitons aussi les familles à se joindre à nous pour la messe de 10 h. Pour s’inscrire 
ou pour plus d’information, contactez Monique Giroux au 204-255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. SVP s’inscrire 
avant le 4 mars.»  
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

6e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -               Jérémie 17, 5-8           1 Corinthiens 15, 12.16-20           Luc, 17.20-26 

Samedi, 16 févr ier  2019 
 

17 h 
 

Théodore Dupuis,  par Rachel et Dean Scaletta 
 

Dimanche, 17 févr ier  2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 18 févr ier  2019 10 h Théodore Lemoine pour son anniversaire de naissance,  par sa famille 

Mardi, 19 févr ier  2019 
 

17 h Marie Sidonie Muamba pour son premier anniversaire de décès ,  par sa 
mère Jeanne 

Mercredi, 20 févr ier  2019 8 h 45 Henriette Bertouille,  par Vivien, Gisèle et Caroline 

Jeudi, 21 févr ier  2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Imelda et Joseph Tétrault,  par Rose Blouin 
Albert Petit,  par Jeannette et les enfants  
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 22 févr ier  2019 
Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

8 h 45 
 

Action de Grâce,  par Caroline Foidart 
 

Samedi, 23 février 2019 
St Polycarpe, Evêque et martyr 

10 h  
 

Abbé Célestin Mubaya,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -       1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23         1Corinthiens 15, 45-49        Luc 6, 27-38 

Samedi, 23 février  2019 17 h  Charles Durand,  par Nick  et Rita Tan 

Dimanche, 24 févr ier  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Claude Leclerc,  par son épouse Alda 
Messe au 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 2019 

Prière Universelle:  

 Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 
de la violence. 

Ordo 2019 p. 145 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Jeanne Muamba 
Bulletin (80 $):  
Lucien Marcoux 
 
Part-à-Dieu (10 fév. 2019)  
Enveloppes:  3 882 $ 
Libre:               375 $ 
Dons rénovations:    357 $ 
Nombre d’enveloppes:   119 

Services liturgiques du dimanche suivant (23 et 24 février)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant  (2 et 3 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Sr Léonne Dumesnil 

Louis Ciza 
Leslie Lokossué 

7e Dimanche du temps ordinaire 

Tandis que nous 
voyons l’apparence et 
jugeons, Dieu, Lui, 

voit le cœur et      
pardonne. 


