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Projet Laos: Correspondance de l’abbé Dionne 
 

Mercredi le 16 janvier, je suis allé à un pique-nique avec le père Lo sur le terrain 
des sœurs Amantes de la Croix, où le père Bountha nous y attendait. Ce fut toute 
une journée: quand nous sommes arrivés des jeunes Khemous --ethnie Lao-- 
étaient entrain de pomper l’eau d’un des lacs artificiels pour l’élevage de        
poissons; plus que le niveau d’eau baissait, plus les jeunes étaient dans la boue 
afin de ne pas perdre les poissons petits et gros, ainsi que les escargots: c’était 
vraiment intéressant de les voir faire. Quant à nous, nous profitions du           
pique-nique. 
 
Le 17, je suis retourné à Nong Douang avec le père Lo – lieu où j’ai pu demeurer 
pendant plusieurs années, lors de mes courtes visites à Vientiane--. Ce terrain   
appartient au Vicariat (Diocèse). On a l’intention d’y bâtir des petites résidences 
pour les futurs prêtres à la retraite --autrefois, c’était une rizière qui ne sert plus 
maintenant--. La nouvelle équipe diocésaine pense déjà aux prêtres à la retraite. 
Quelle bonne idée, n’est-ce pas! 
 Le père Lao partait cet après-midi pour un village de Khemous, à 40 kms de 
Paksane pour y bénir une église. Je n’ai pas pu l’accompagner, car les Autorités 
locales ne permettent pas à un étranger d’y résider même une seule nuit. Ces    
restrictions existent encore! 
 C’est tranquille maintenant à la résidence du Cardinal: celui-ci a quitté   
Vientiane pour une courte visite à l’hôpital et une rencontre d’Évêques avec le 
Nonce Apostolique. Je vais laisser, ici, une partie de nos dons qui servira pour le 
Ministère Jeunesse.  
 Je dois quitter Vientiane pour L. P. Bang, demain le 20. François et son frère 
y sont déjà: ils attendent le retour de sœur Sivongsouk qui est présentement à 
Thakhek, et de moi-même. J’ai hâte de les revoir et de rencontrer tous ces jeunes 
sourds et muets de la grande école et celles du pensionnat pour jeunes filles –elles 
vont, elles aussi, à cette même école qui est tout près--. Je vais aussi leur          
apporter un peu de nos dons généreux. 
 Le 20, j’arrivais à L P Bang vers 17h30. Cette fois-ci c’était François et son 
frère, avec sœur Sivongsouk qui m’ont accueilli à l’aéroport. À l’arrivée à la     
résidence des sœurs, il y avait tout un groupe de jeunes sourds et muets qui    
m’attendait. Nous avons eu un grand souper ensemble: c’était merveilleux! et   
difficile à décrire… 
 
À bientôt, 
 

Gérard   +  



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 différents 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.  

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.  

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. 

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 

Des nouvelles de Pierre Meunier 
Chers(ères) amis(es). Suite à la récurrence d’un cancer cette fois incurable, je quitterai le Manitoba le 28 janvier pour retourner 
auprès de ma famille au Québec. Ne soyez pas tristes. C’est le dessin de Dieu que nos corps soient périssables et que nous      
mourrions tous un jour. J’accepte cette situation avec sérénité, dans un esprit d’abandon et de soumission à la volonté de Dieu. Je 
ne ressens ni angoisse ni crainte face à la mort. Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé dans la paroisse et de 
m’avoir permis de servir au meilleur de mes dons et de mes capacités. Je quitte le Manitoba enrichi d’expériences que ne je     
n’aurais jamais pu imaginer ou planifier vivre pendant ma retraite, me sentant soutenu par les nombreux liens d’amitié qui se sont 
tissés au fil des ans. Si vous voulez bien prier pour moi, demandez que me soit donnée la grâce de terminer mon chemin comblé 
d’amour, dans la paix et l’espérance et qu’on puisse dire après ma mort : « Il était dans la joie quand il est parti vers la maison du 
Seigneur. » Comme je l’ai souvent chanté aux messes de funérailles et à des personnes que j’ai accompagnées en fin de vie « Entre 
tes mains Seigneur je remets mon esprit, entre tes mains je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre, entre tes mains je remets ma 
vie. » Si vous allez au Québec au cours des prochains mois, venez au 871 rue du Violoneux, tout près de l’église, à Bromont, voir 
si j’y suis encore. Il me fera toujours plaisir d’accueillir de la visite du Manitoba. Adieu et que le Seigneur vous bénisse. 
 

Pierre Meunier (pmeunier1644@gmail.com – 450-534-4739, poste 318 

Nos histoires de foi, des trésors à partager : Nouvelle histoire « D'où vient cette lumière? » 
Témoignage de Marie-Paule Chartier, qui a participé au Parcours Nathanaël 2015-2018. Au long de son parcours, la     
paroissienne de la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface a découvert que lorsqu'elle s'est mise à chercher et poursuivre Dieu, 
Il a mis en elle une lumière qui brille et attire les gens. En voyant cette lumière, ceux-ci peuvent se demander : « D’où 
vient cette lumière ? » C'est alors que Marie-Paule Chartier leur parle de Jésus.  
Retrouvez ce témoignage sur la page d’accueil du site web du Diocèse https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr.  

mailto:jtmaynard@cham.mb.ca
mailto:stcharlesretreat@hotmail.com
mailto:pmeunier1644@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr


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. 

Une soirée musicale avec le père Armand Legal, moi et Jeannine Guyot (en anglais) – 9 février 2019 
Le concert en anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30 au 847, St. Mary’s Rd, et sera 

suivi d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements : 204-421-0422 (Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-4288 

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. 

Série de vidéos Au cœur de la matière 
Le Centre d’éducation religieuse et catéchèse de l’Université Saint-Paul présente la série Au cœur de la matière, produite pour   
fournir une ressource originale aux catéchistes et éducateurs religieux à travers le Canada. Ces courtes vidéos et les processus    
éducationnels qui les accompagnent ont été créés pour soutenir les catéchistes et les éducateurs religieux dans leurs programmes et 
initiatives de développement de la foi. Nous espérons que cette ressource sera adaptable pour votre propre ministère. Les vidéos et 
les processus éducationnels peuvent également être pour vous une activité formatrice. 
Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/series-de-video-au-coeur-de-la-matiere_6686_1074.htm ou recentre@ustpaul.ca 

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 en 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. 

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  

3e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -        Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10        1 Corinthiens 12, 12-30        Luc 1, 1-4; 4, 14-21 

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

Dimanche, 27 janvier  2019 
 

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  

Lundi, 28 janvier  2019 
St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur 

8 h 45 Henriette Bertouille,  Vivien, Gisèle et Caroline 

Mardi, 29 janvier  2019 
 

17 h Action de grâce,  Denise et Gilles Forest 

Mercredi, 30 janvier  2019 8 h 45 Messe pour les âmes du purgatoire,  par une paroissienne 

Jeudi, 31 janvier  2019 
St Jean Bosco 

17 h Lucile Freynet,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 1 févr ier  2019 
 

8 h 45 
 

Alice Dumaine,  Adrienne et Robert 
Adoration de 9 h 30 à midi 

Samedi, 2 février 2019 
Présentation du Seigneur au Temple 

10 h  
 

Ernest Fontaine,  offrandes aux funérailles 
 

-JOUR DU SEIGNEUR -           Jérémie 1, 4-5.17-19           1 Corinthiens 12, 31-13,13            Luc 4, 21-30 

Samedi, 2 février  2019 
 

17 h  
19 h 

Lydia Hélène Rakowski,  par Bernadette Laurin et famille 
Messe pour la vie Consacrée 

Dimanche, 3 févr ier  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Anniversaire d’Yvonne Ndayiziga,  par ses enfants 
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 apprécié!
Bulletin (80 $):  
René Guyot 
 
Part-à-Dieu (20 jan. 2019)  
Enveloppes:  1 901 $ 
Libre:               200 $ 
Dons rénovations:    238 $ 
Nombre d’enveloppes:  101  

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 

Services liturgiques du dimanche suivant (9 et 10 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Carmen LaRoche 
Luc Labelle 

4e Dimanche du temps ordinaire 

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

voit le cœur et      
pardonne. 


