
Le 3 février 2019                                      4e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

 

Recensement 

Census 
Nom de famille________________________________________________________ 

Last Name 

Adresse ______________________________________________________________ 

Address 

Code postal ___________________________________________________________ 

Postal code 

Téléphone ____________________________Cellulaire________________________ 

Phone number       Cell 

Courriel_______________________________________________________________ 

E-mail 
 

Renseignements sur la famille habitant à cette adresse (ex.: parents, enfants,..) 

Information of family living at this address (e.g.: parents, children,…) 

Quel est votre numéro d’enveloppes? _________ 

Voulez-vous des enveloppes?_____ 

Voulez-vous faire du bénévolat? S.V.P appeler au bureau pour plus de renseignements. 

N.B: Mettre les fiches remplies dans la boîtes de collecte dans le Narthex ou les   
déposer au bureau. 

Merci pour votre coopération! 

Noms et prénoms 
First and last Name 

Rôle familial 
Family role 

Commentaires 
Comments 

   

   

   

   

   

   



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. 

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.  

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.  

Café rencontre avant et 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.  
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mailto:stcharlesretreat@hotmail.com
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Retraite Ravive – 15 au 18 février 2019 
Venez raviver votre foi à la Retraite Ravive, retraite bilingue pour adolescents de 15 à 17 ans, du 15 au 18 février, organisée 
par l’École catholique d’évangélisation. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : www.stmalocamps.net. Renseignements : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Une soirée musicale avec le père Armand Le Gal, omi 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 (Yvette). 

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. 

Partagez le chemin – Lancement du Carême de partage - mardi 12 février 2019 
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne mondiale de Caritas pour pouvoir la présenter dans votre paroisse?  
Apprenez de nos partenaires qui appuient les migrants réfugiés qui sont forcés de fuir leur foyer. Le Pape François nous 

invite tous à vivre une Culture de la rencontre.  Le lancement et la formation se déroulera le 12 février de 19 h à 21 h 30.           
Inscription dès 18 h 30, à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale). Un léger goûter sera servi. Tous et 
toutes sont les bienvenus! Le matériel est déjà disponible. Vous pouvez le commander en ligne : https://www.devp.org/fr/
sharelent2019/materials  

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. 

SERENA  Planification Naturelle de la Famille – le 6 février 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 6 février à 19 h au Centre de santé            
Misericordia au 99, avenue Cornish à Winnipeg. Renseignements : 204-783-0091 ou mbserena@gmail.com. Notre site web est 
www.serenamb.com.  

Planification préalable des soins, décisions de fin de vie et réflexions sur l’aide médicale à mourir - samedi 2 mars 2019 
Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir d'offrir un atelier (en anglais) sur 
la planification des soins préalables, les décisions de fin de vie et l’aide médicale à mourir, le 2 mars de 9h30 à 11h30, dans la salle 
de la Cathédrale Saint Boniface. Présenté par Katarina Lee, éthicienne clinicienne à l'Hôpital Saint-Boniface et professeure       
adjointe en médecine familiale à l'Université du Manitoba, cet atelier présentera les avantages et les inconvénients de la             
planification préalable des soins, y compris l'utilisation des directives de soins préalables et des procurations des soins de santé. La 
perspective catholique sera offerte sur des décisions médicales telles que la nutrition, l’hydratation, la réanimation et la ventilation. 
Les soins palliatifs seront également explorés. Katarina Lee offrira aussi un aperçu sur l'aide médicale à mourir et l'impact de la loi 
fédérale de 2016 sur la société et la pratique médicale. Tous sont bienvenus. Renseignements : mfl2@archsaintbonififace.ca ou le 
204-594-0295  
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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  

4e Dimanche du temps ordinaire 

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

Samedi, 2 févr ier  2019 
 

17 h 
19 h 

Lydia Hélène Rakowski,  par Bernadette Laurin et famille 
Prière 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  

Lundi, 4 févr ier  2019 8 h 45 Simone Joyal,  offrandes aux funérailles 

Mardi, 5 févr ier   2019 
Ste Agathe, Vierge et Martyre 

17 h Intention spéciale,  Irène Connelly 

Mercredi, 6 févr ier   2019 
St Paul Miki et ses compagnons 

8 h 45 
 

Henriette Bertouille,  par Vivien, Gisèle et Caroline 
 

Jeudi, 7 févr ier   2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Marguerite Kirouac-Savard,  par Dorothée Touzin 
Jeannette Sabourin,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 8 févr ier  2019 8 h 45 Patrick Gagnon,  offrandes aux funérailles  

Samedi, 9 février 2019 10 h  Renée-France Labossière,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Isaïe 6, 1-2a.3-8                1 corinthiens 15, 1-11             Luc 5, 1-11 

Samedi, 9 février  2019 17 h  Alfred Marion,  par Estelle et famille 

Dimanche, 10 févr ier  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
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 

Pour 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 $):  
Edith et Aimé 
Bulletin (80 $):  
Rolande Melnic 
 
Part-à-Dieu (27 jan. 2019)  
Enveloppes:  3 022 $ 
Libre:               214 $ 
Dons rénovations:    308 $ 
Nombre d’enveloppes:   103 

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 

Services liturgiques du dimanche suivant (16 et 17 février)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Festival du voyage 
Denis Marion 

Brigitte Wabiwa-Lubaka 

5e Dimanche du temps ordinaire 

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

voit le cœur et      
pardonne. 


