
Le 3 mars 2019                                      8e Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

 

 

 

Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet du chapitre sixième de 
l’évangile de Luc.  Aujourd’hui, il le fait à travers trois petites paraboles : l’aveugle qui 
pense en guider un autre, la paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses fruits.  

La plus intrigante et probablement celle qui nous           
accroche davantage est probablement cette histoire de paille 
et de poutre dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu 
moins quand on réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous 
échappe dans la traduction française. En hébreu, à cause de 
leur forme circulaire, œil et puits sont des mots de la même 
famille. 

On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot 
puits. Il est alors moins incongru d’imaginer voir un petit 
brin d’herbe flotter sur l’eau d’un puits et de le comparer à 
une grosse poutre plantée au beau milieu d’un autre. Et le 
passage à l’œil ne devient que plus éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un 
œil peut-il voir correctement? Comment alors prétendre redresser des torts? Ce serait 
tomber dans le piège de l’aveugle qui s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé 
les attend. Et Jésus de conclure en s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se 
reconnaît à son fruit. 

Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage. Un mot clé 
l’aveugle qui 

prétend pouvoir guider sans danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de 
regarder ses propres faiblesses, lui aussi sonne faux.  On ne cueille pas des figues sur 
des épines ... 

Déjà 
200 ans avant Jésus il écrivait : Le four éprouve les vases du potier; on juge l’homme en 
le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de 
quelqu’un avant qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit ... On peut s’amuser ici à penser 
aux tweets d’un certain président qui se spécialise dans les fausses informations       
d’ailleurs pas plus réjouissantes que celles de nos politiciens particulièrement quand 
souffle un vent d’élection. Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 

Ce thème de la vérité ou du mensonge a quelque chose de récurrent dans les        
Écritures. Souvent on aura entendu Jésus dénoncer le caractère destructeur de la parole 
quand elle est trafiquée. Nous ne savons que trop comment elle hypothèque lourdement 
le vivre ensemble. 

Or pour Jésus, il y va de la construction du Royaume. 

Père Jacques Houle, c.s.v 



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. 

Visite Pastorale de L’Archevêque 
« La visite pastorale est une œuvre apostolique, un événement de grâce. » (Directoire des évêques). Mgr  LeGatt, notre      
archevêque, effectue une visite pastorale dans chaque paroisse tous les cinq ans. Il veut prendre le pouls de la vie pastorale dans 
chaque paroisse. Il veut surtout offrir un encouragement et des suggestions pour améliorer la vie paroissiale. Plusieurs échanges lors 
de la dernière visite pastorale en 2014 ont relancé certains domaines de la vie paroissiale ici à la Cathédrale. 
Mgr LeGatt sera des nôtres le samedi 8 et le dimanche 9 mars. D'ici là, réfléchissons sur ce que nous voudrions lui dire : Quels sont 
les points forts de notre paroisse ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? Comment pouvons-nous devenir davantage une paroisse 
missionnaire ? 
Il y aura un café rencontre après la messe du samedi soir et un déjeuner, organisé par les Chevaliers de Colomb, après la messe de 
dimanche. Choisissez de rester pour échanger avec Mgr LeGatt après la messe. 

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.  

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. Le premier chemin de la Croix aura lieu le 
vendredi 8 mars à 19 h. 

Rite d’éléction 
Le dimanche 10 mars à 15 h, Mgr Albert Le Gatt sera à la Cathédrale Saint-Boniface pour le « Rite d’Élection » des catéchumènes 
(personnes qui demandent le baptême et/ou confirmation comme adolescents ou adultes) du diocèse. Vous êtes tous invités à venir 
participer à cette célébration et à prier avec nous pour les futurs baptisés qui vont devenir membres à part entière de notre          
communauté chrétienne. 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses 
1er avril 2019 

“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de       
réflexion pour les religieux et religieuses tenue à Winnipeg, est organisée 
par la Conférence Religieuse Canadienne (CRC). Le directeur général de la 
CRC, Timothy Scott, csb et Sabrina Di Matteo, responsable de la formation 
continue à la CRC, seront parmi les conférenciers. Présentations en anglais, 
avec documents disponibles en français et possibilité de former des groupes 
linguistiques. Renseignements à venir! 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les 
Chevaliers de Colomb  

Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 10 
mars 2019 après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour 
le projet de rénovation de notre belle église. De    
l’argent comptant, des chèques ou tout autre type de 
dons sont les bienvenus.  

Merci aux Chevaliers de Colomb 

Mercredi des Cendres le 6 mars 2019: Notre entrée en Carême  

Commençons saintement le temps du Carême par un jour de jeûne. Il y a deux jours obligatoires de jeûne pour nous : le Mercredi 

des Cendres et le Vendredi Saint. Nous sommes invités à éviter de manger de la viande et nos mets favoris: et de manger moins qu’à 

l’habitude. Il est même suggéré de manger l’équivalent de la nourriture normalement prise lors d’un seul repas. Notre corps va    

ressentir la faim. En jeûnant, nous permettrons à notre corps de participer à notre cheminement spirituel en nous invitant à avoir 

faim non seulement de choses à manger, mais aussi de nourriture spirituelle. Choisissons de laisser la faim de notre estomac nous 

rappeler l’importance d’avoir faim de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Choisissons de venir célébrer notre entrée en Carême avec notre communauté paroissiale. Que l’imposition des cendres sur notre 

front nous aide à prendre conscience de notre réalité humaine limitée. Embrassons le fait que nous sommes des pécheurs et des   

pécheresses. Nous avons tous et toutes besoin de nous convertir et de reprendre le chemin de la vie éternelle.  

Il y aura deux célébrations le Mercredi des Cendres : le 6 mars.  

Une célébration aura lieu à 8 h 45, à l’heure habituelle des messes du mercredi matin. L’autre célébration aura lieu à 19 h 30. 

Soyons au rendez-vous. Bonne entrée en Carême.  

L’abbé Marcel Carrière 



La science et la foi catholique 

Publication de la Conférence des évêques catholiques du Canada.  
Bien des gens, des jeunes notamment, se demandent si la science et la foi catholique sont compatibles.  Ce livret initie les 
jeunes à la complémentarité entre la science et la foi catholique. Il comprend de magnifiques affiches, bien conçues pour      
illustrer la cohérence entre la foi et la raison, ainsi que des pistes et des suggestions que les éducatrices et les éducateurs pourront 
reprendre pour inciter leurs élèves à aller plus loin. 
Le livret sera particulièrement utile aux élèves des cours d’enseignement religieux et des programmes de sciences, où l’on aborde 
plus fréquemment la question de la compatibilité entre la science et la foi catholique. Cette ressource pourrait aussi servir aux    
enseignantes et aux enseignants en quête de conseils sur la façon de répondre à ces questions. On peut en commander  des 
exemplaires par téléphone (1-800-769-1147), par courriel public@cecc.ca, et en ligne en utilisant ce lien. Code du produit :        
184-967 - Prix : 2,00 $ (1,80 $ pour les commandes de 100 exemplaires ou plus).  
Des exemplaires du livre seront en vente au centre Chrétien (Christian Supply Centre) au 260 avenue Taché . 

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous encourage à aller à la rencontre des 
personnes déplacées de force et à partager le chemin avec elles. Comment? 
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e dimanche qui aura lieu le 6 et 7 avril. Grâce aux dons      

recueillis chaque année, nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le monde! 
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les personnes déplacées de force : devp.org/marche 
3) Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes         

déplacées de force et pour apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 

Semaine Nationale pour la Vie et la Famille: Conférence Tri-diocésaine sur la Famille Catholique samedi 6 avril 2019 

Cette année dans le cadre de la Semaine Nationale pour la Vie et la Famille, nous sommes heureux d’offrir une Conférence sur la 
Famille Catholique. L’évènement gratuit (en anglais) promet d’être une expérience enrichissante pour les parents, grands-parents, 
enfants et jeunes, et portera sur le thème Écouter l’Évangile – Renouer le lien familial. La conférence, animée par la dynamique 
Leah Perrault, aura lieu le 6 avril, de 9 h à 16 h dans la Salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Les présentations et activités 
auront pour but de renouer le lien familial, tout en explorant l’expérience de la foi et de l’Évangile en 2019. Les dons seront       
acceptés avec reconnaissance. Renseignements: Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0295.  

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. 

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 sera offert 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.»  

Projection « After the Storm » 
Vous êtes cordialement invités à la projection (en anglais) du documentaire de Développement et Paix « After the Storm », qui 
porte sur le projet de reconstruction après que le typhon Haiyan a frappé les Philippines. La projection se déroulera à la paroisse 
Mary, Mother of the Church (85 prom. Kirkridge), le vendredi 8 mars à 19h. Nous débuterons la soirée avec le Chemin de Croix de 
Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et une période de questions. Merci à YOMMOC (Youth of Mary, 
Mother of the Church) d’animer cette soirée. Tous sont les bienvenus! 
Si vous souhaitez faire une projection (en français ou en anglais) dans votre paroisse, SVP contacter Janelle Delorme, animatrice 
pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 

Répétition de chant pour la grande célébration de la Messe chrismale du 16 avril 
Attention tous les choristes de la province! Une grande célébration se prépare, la Messe chrismale. Deux répétitions auront lieu: les 
13 mars et 3 avril à 19h à la Cathédrale Saint-Boniface. S.V.P. vous inscrire au plus tard le 10 mars à vermettej@mymts.net ou au 
204-477-1531. Bienvenue à chacun, chacune.  
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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  

8e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR          Ben Sira Le Sage 27, 4-7         1 Corinthiens 15, 54-58          Luc 6, 39-45 

Samedi, 2 mars 2019 17 h Clovis Malo,  par son épouse Gabrielle 

Dimanche, 3 mars 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Intention spéciale de Caroline Foidart,  par Caroline Foidart  
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 4 mars 2019 8 h 45 Réal Sabourin,  offrandes aux funérailles 

Mardi, 5 mars 2019 17 h René Avanthay,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 6 mars 2019 
Mercredi des cendres 

8 h 45 
19h30

Anna Normandeau,  offrandes aux funérailles 
Messe Mercredi des cendres: Roger Carbotte,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 7 mars 2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Ovide Lambert,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 8 mars 2019 
 

8 h 45 
19 h 

Marie-Anna Grenier,  offrandes aux funérailles 
Chemin de Croix animé par  l’équipe de la pastorale de la paroisse 
 

Samedi, 9 mars 2019 
 

10 h  
 

André Léon Robin,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Deutéronome 24, 4-10            Romains 10, 8-13              Luc 4, 1-13 

Samedi, 9 mars 2019 17 h  Étienne Aubry,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 10 mars 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Denis Leclerc,  par sa mère 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 — Mars 2019 

Prière l’évangélisation:  

 Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles 
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Ordo 2019 p. 187 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Marcelle Laurin 
Bulletin (80 $):  
Lucien Marcoux 
 
Part-à-Dieu (24 fév. 2019)  
Enveloppes:  2 405 $ 
Libre:               301 $ 
Dons rénovations:    607 $ 
Nombre d’enveloppes:   99 

Services liturgiques du dimanche suivant (9 et 10 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Catherine Yoboué 
Catherine Yoboué 

Richard Fréchette 
Nicole Nadeau-Fréchette 

Services liturgiques du dimanche suivant  (16 et 17 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

André Couture  
André Couture 

Colette Marion 
Leea Niavo 

1
er

 Dimanche du Carême 

Don  
carte de crédit et 

débit direct 
du mois de janvier 

2019 
Part-à-Dieu : 6422 $ 
Rénovation:     707 $ 


