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Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
sur le programme Emplois d’été Canada 2019  

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est contente avec les 
modifications positives apportées par le gouvernement du Canada à la version 
2019 du formulaire de demande pour le programme Emplois d’été Canada et    
accueille ces changements, qui dénotent non seulement la volonté d’écouter         
sérieusement les organismes confessionnels, mais aussi l’importance du respect 
de la conscience et de la liberté d’expression religieuse. C’est certainement un pas 
dans la bonne direction, car le langage controversé inclus dans l’attestation de 
2018 a été enlevé. Cette amélioration importante par rapport à la version de 2018         
permettra à bon nombre de ces groupes, agences et organismes qui professent des       
convictions religieuses et morales différentes, fidèles à leur tradition religieuse et 
à leur conscience, de demander les subventions fédérales sans compromettre leur 
intégrité et leurs valeurs de vie, et sans être obligés de s’engager en faveur de   
positions morales litigieuses. Nous avons apprécié les nombreuses occasions qui 
nous ont été données par le gouvernement au cours des derniers mois d’engager 
un dialogue au sujet du programme. 

 

Toutefois, la section « projets admissibles » du formulaire de demande soulève 
des inquiétudes en raison de l’expression « porter atteinte ou restreindre » et  
comment celle-ci sera interprétée pour les demandeurs. Nous surveillerons de 
près la participation des organismes de bienfaisance et des organismes             
confessionnels au programme 2019 et espérons que les demandes seront évaluées 
de manière juste et équitable, dans le plus grand respect du riche tissu de la       
société canadienne, qui inclut les croyants et croyantes.  

 

Le Canada est depuis longtemps un bastion de tolérance et de diversité, de       
pluralité, de multiculturalisme et d’interculturalisme. D’ailleurs, la Charte          
canadienne des droits et libertés vise à protéger toutes ces libertés fondamentales 
qui sont les fondements de toute société saine, démocratique et vraiment libre : 
notamment, les libertés de croyance, de conscience, de religion et de pensée. 
Dans la poursuite commune d’une société plus juste, plus compatissante, plus    
pacifique et plus respectueuse, le programme Emplois d’été Canada demeure une 
initiative louable qui contribue à la formation des leaders de l’avenir en offrant 
des possibilités à nos jeunes grâce au mentorat et à la formation.  

 

 

Le 10 janvier 2019 



Les reçus d’impôts 
Chers paroissiens, les reçus d’impôt seront disponibles seulement à la fin de février. Comme d’habitude, ils seront mis 
dans le Narthex de l’église. Si vous voulez qu’il soit directement mis à la poste s.v.p. appelez le bureau au                  
204-233-7304. Si vous avez changé d’adresse dernièrement, s’il-vous-plaît informez-nous.  

Recensement 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous allons procéder 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. 
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. 

Session d’information sur les cimetières - le mercredi 30 janvier 2019 
Saviez-vous que la Paroisse Cathédrale gère trois cimetières à Saint-Boniface? Venez nous joindre 
pour une session d’information le mercredi 30 janvier à 19h au sous-sol de la Cathédrale. Nous 
présenterons les différent types de niches et de lots qui sont disponibles, ainsi que nos options 

flexibles de paiement. 
 Le plan d’affaire pour le financement des rénovations de la salle paroissiale inclus un  montant qui provient de la vente 
de niches au cimetière. En achetant une niche, vous  aidez donc à financer une portion de la phase 2 des rénovations.  

Nous vous invitons à envisager nos cimetières comme lieu de sépulture pour vous-même ainsi que pour vos proches.  

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.  

Défunts 
Nous recommandons à vos prières: 
 Lorraine Hébert, épouse de Jules Hébert, qui est décédée le 9 janvier 2019 à l’âge de 75 ans. Ses funérailles    

auront eu lieu à la Cathédrale le samedi, 26 janvier à 10 h. 

Réflexions sur la souffrance – 6 février de 9 h à 12 h 
La docteure Christine Jamieson de l’Université Concordia à Montréal et Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital général Saint-
Boniface, donneront des conférences suivies d’une période de questions (en anglais) sur le Cadeau donné par ceux qui souffrent 
ainsi que La valeur de la souffrance. Pour des renseignements Julie Turenne-Maynard: 204.235.3136 or jtmaynard@cham.mb.ca. 

Visionnez la Journée mondiale de la jeunesse EN DIRECT – 22 au 27 janvier 2019 
La plus grande manifestation pour la jeunesse de l'Église, la « Journée mondiale de la jeunesse »sera transmise en direct de Panama 
City en anglais et en espagnol sur la chaîne Shalom World Television du 22 au 27 janvier. La couverture en direct comprendra tous 
les évènements majeurs de la JMJ, y compris ceux avec le pape François. On pourra également voir des groupes musicaux de    
divers continents se produire sur plusieurs scènes, ainsi que les expositions de Foi et de Culture organisées dans plus de 15 lieux à 
travers le Panama. Ne manquez pas cet événement important, diffusé à partir du https://www.shalomworldtv.org/wyd2019. 

Anamnesis : une retraite de guérison intérieure – 1 au 5 mars 2019 
Anamnesis, en grec, signifie « souvenir du passé ». Au cours de cette retraite, nous examinerons notre passé et notre vie présente, 
avec la confiance que Dieu, par Sa puissance, peut guérir nos blessures intérieures. La retraite silencieuse comprendra de l’ensei-
gnement quotidien, de la prière et un accompagnement personnel. La retraite se déroulera en anglais, bien qu’un accompagnement 
personnel en français sera possible pour ceux et celles qui le souhaite. La retraite est offerte par la Communauté Chemin Neuf et 
aura lieu au St. Charles Retreat Centre. Renseignements : Ted et Nancy Wood, 204-885-2260, stcharlesretreat@hotmail.com 

SERENA -Planification Naturelle de la Famille – le 28 janvier 2019 
SERENA enseigne une méthode de planification familiale naturelle scientifique et efficace, la méthode sympto-thermique. Le 
cours complet est d’une durée d’environ deux heures. La prochaine classe aura lieu le 28 janvier à 19 h au Centre de santé          
Misericordia au 99, avenue Cornish à Winnipeg. Renseignements : 204-783-0091 ou mbserena@gmail.com. 
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La campagne du bon pasteur 2018 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne du Bon Pasteur. En date du 8 janvier 2019, nous avons recueilli 
plus de 175 000 $. Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire d’ici la fin de l’année financière de     
l’Archidiocèse, le 31 janvier 2019, afin de nous aider à atteindre l’objectif de 250 000 $ en appui aux vocations. Paul Nguyen, un 
des huit séminaristes de l’Archidiocèse, partage : « Je suis rempli de gratitude pour l’appui précieux qui nourrit ma vocation jour 
après jour. » Les dons que vous mettez au service de votre communauté de foi et vos prières font une véritable différence pour lui 
et tant d’autres. 
Dans son Évangile, Saint Luc nous rappelle : « Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure,    
pressée, tassée, débordante; car avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré en retour. » (6,38) Merci de donner à votre 
juste mesure! 

Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre archidiocèse, pour nos séminaristes, pour notre clergé et pour tous nos 
disciples-missionnaires. 

Spirit Night (soirée en anglais) ‘Suicide : A Catholic Perspective’ - le samedi 26 janvier 2019 
Tous sont invités à participer à cette soirée d’enseignement, de partage et de prière, le samedi 26 janvier 2019 à la Villa Aulneau. À 
la réception, demandez pour Sr Bilodeau; 330-601, rue Aulneau, Winnipeg de 19 h à 21 h; un temps de fraternité et goûter suivront. 
Pour plus de renseignements, spiritnight@hotmail.ca. Pour voir l’horaire au complet, pour l’année 2018-2019. 

Decent Films – Un site web d’appréciation et du cinéma d’un point de vue chrétien 
Parents, avant votre prochaine sortie de famille au cinéma, prenez un instant pour voir ce que pense le diacre catholique Steven 
Greydanus de votre choix de films. Ce père de famille et journaliste de Crux, le Catholic Digest et le National Catholic Register a 
18 ans d’expérience en critique de cinéma. Pour lire ses plus récentes critiques (en anglais) : http://decentfilms.com/now-playing.   

Journée mondiale de la vie consacrée 
La célébration de prière à l’intention de la Journée mondiale de la vie consacrée aura lieu le 2 février à 19 h à la Cathédrale 
Saint-Boniface. La Journée mondiale de la vie consacrée est une occasion pour prier pour les religieux et religieuses, et de 
rendre grâce pour le don de la vie religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout particulièrement la contribution des 
Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises étaient les premières religieuses à s’établir à la Colonie 
de la Rivière-Rouge en 1844. Au fil de leurs 175 années dans l’Ouest, elles ont contribué à la croissance et à l’épanouissement de 
l’Église à Saint-Boniface et dans le Nord-Ouest canadien. Elles ont également contribué à la création et au rayonnement des soins 
de la santé, des services sociaux et des écoles au Canada et ailleurs dans le monde. 

Retraite Rachel's Vineyard - 24-26 mai 2019 
La retraite de Rachel's Vineyard Retreat est une occasion inégalée pour les femmes, et les hommes, de composer avec les séquelles 
émotionnelles et spirituelles d’un avortement. La retraite du 24 au 26 mai (en anglais) est votre opportunité d’emprunter le chemin 
de la guérison, grâce à un accompagnement sans jugement. Renseignements : 204-772-1923 (Chris) ou à loss@pregnancy.ca. 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 25 janvier 2019 
Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le 25 janvier à 19 h 30 
à la Cathédrale St. Mary’s, située au 353, avenue St. Mary’s à Winnipeg. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou
facebook.com/illuminatemb.

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2019 
C’est la Semaine de prières pour l’unité chrétienne (vendredi 18 janvier au jeudi 25 janvier 2019). 
Thème : Cherchez à rendre une pleine justice. Deutéronome 16, 20a. Le thème et les ressources pour cette année ont été préparés 
par une équipe œcuménique de l’Indonésie, dans le but d’inviter les fidèles de passer de la prière partagée à l’action partagée. En 
faisant appel aux valeurs traditionnelles de la Bhinkea Tunggal Ika (Unité dans la diversité) et de la gotong royong (la solidarité et 
la collaboration), les chrétiens indonésiens nous invitent à faire un témoignage de foi dans l’unité, à devenir des agents de la grâce 
du Christ dans un monde brisé, et à s’engager pour la justice, l’égalité, et l’unité. 
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne est un moment privilégié de prière, de rencontre et de dialogue. C'est une occasion de 
reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu le don de l'unité. La Célébration de prières œcuméniques aura 
lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 19 h 30 au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin School, Winnipeg.  Tous sont 
invités.  

Nathanaël: Portes ouvertes Viens et vois!  
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute 
les témoignages de quelques Anciens de ta région.  
Quand et où? Le lundi soir 4 février à 19 h, à l’Archevêché de Saint-Boniface, au 151 avenue de la Cathédrale, porte 
principale. 
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français à dbelanger@archsaintboniface.ca 
ou à 204-594-0272. 
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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  

2e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Isaïe 62, 1-5                1 Corinthiens 12, 4-11               Jean 2, 1-11 

Samedi, 19 janvier  2019 
 

17 h Anna Normandeau,  par Gabrielle et Angèle Dupas 

Dimanche, 20 janvier  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, 21 janvier  2019 
Ste Agnès, Vierge et Martyre 

8 h 45 Henriette Bertouille,  Vivien, Gisèle et Caroline 

Mardi, 22 janvier  2019 
 

10 h 
17 h 

Place des Meurons:  George Petit,  offrandes aux funérailles 
Marie Louise Roch,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 23 janvier  2019 
 

8 h 45 
 

Aux intentions de Bernadette Laurin,  par ses filles et sa famille 
 

Jeudi, 24 janvier  2019 
St François de Sales, Évêque 

17 h Action de grâce,  par Alphonse 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 25 janvier  2019 
Conversion de St Paul, Apôtre 

8 h 45 
 

Jeanne D’Auteuil,  offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 26 janvier 2019 
 

10 h  Funérailles de Lorraine Hébert 

-JOUR DU SEIGNEUR -                   

Samedi, 26 janvier  2019 17 h  Aux intentions de ses frères et sœurs,  par Y vonne Ndayiziga 

Dimanche, 27 janvier2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Réal Sabourin,  par les chevaliers de Colomb de Saint-Boniface 
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 — JANVIER 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour les jeunes, en particulier ceux de l’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Évangile. 

Ordo 2019 p. 145 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprecié!
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (12 jan. 2019)  
Enveloppes:  3 146 $ 
Libre:               373 $ 
Dons rénovations:    617 $ 
Nombre d’enveloppes:  101 

Services liturgiques du dimanche suivant (26 et 27 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yobouet 
Cathérine Yobouet 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (2 et 3 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Noella Misele 

Floreine Woodie 
Jules Chartier 

 

Tandis que nous 
voyons l’apparence et 

jugeons, Dieu, lui, 
voit le cœur et      

pardonne. 


