
Le 6 janvier 2019                                                      Épiphanie du Seigneur  (C) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au temps du 
roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de Matthieu sur la       
naissance de Jésus. Il semble donc s’intéresser très peu à l’événement 
qui a pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien à voir 
avec le folklore de Noël.  

Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant 

entreprennent un long voyage à leur risque et péril. À certains moments 
la route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et          
incertaine. Ils acceptent de se faire surprendre. 

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des cher-
cheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir vers 
l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous sommes invités en ce           
dimanche à nous prosterner devant Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le 
succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et 
donne de la couleur à nos valeurs.  

Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les 
Mettons-nous en route vers le 

fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque de remettre 
en question bien des sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie, rien ne peut 
s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc. 

Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. C’est 
un peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une de ses 
élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte avec joie ce présent et lui 
dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en suis             
reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la 
religieuse se mit à pleurer. 

À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus court, c’est de 
passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle année des occasions de 
faire une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain, soyez assurés que le     
Seigneur est reconnaissant de la route parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait 
du bien. Bonne année. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

        



Café rencontre après 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. 

Préparation au Baptême 
Les deux prochaines sessions de la préparation au Baptême auront lieu tel que mentionné: 12 et 13 avril 2019, vendredi 
soir de 19 h à 21h et samedi matin de 9 h à 11 h 30 puis les 14 et 15 juin 2019, vendredi soir de 19 h a 21 h et samedi 

matin de 9 h à 11 h 30. 
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront  
animées par Michelle et Tim Jichuk. Pour plus de détails s.v.p. contacter l’abbé Marcel Carrière au 204-233-
7304 ou par courriel mcarriere@cathedralestboniface.ca . 

Vacances de l’abbé Carrière et absence 
L’abbé Marcel sera absent de la paroisse du 2 au 7 janvier inclusivement. 

Les enveloppes de quête 
Les enveloppes pour 2019 sont maintenant disponibles au narthex. Si vous n’avez pas encore de boîte et en 
souhaiteriez une, contactez le bureau au 204-233-7304.  
Pour les paroissien(ne)s qui font leurs dons par débit direct ou par carte de crédit, vous trouverez vos       

enveloppes de quêtes spéciales dans le narthex également. 
S’il vous plaît vérifier l’adresse sur votre enveloppe. Nous aviser aussitôt que possible avant l’émission des reçus      
d’impôts. 

Panier de noël 2018 
Chers paroissiens, paroissiennes, de la part du comité de Paniers de Noël de la Cathédrale de Saint-
Boniface, nous souhaitons vous remercier pour votre appui très généreux. Vos dons pour les paniers de Noël ont pu   
aider 120 familles (573 personnes) cette année. Nous vous remercions de leur part. Nous avons eu assez d’argent pour 
faire un don à l’Accueil francophone, chez Rachel, & Plur-ielles. Merci encore pour votre générosité. 

Rachel LeGal 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 13 janvier  2019 après la messe, au sous-sol.  

N.B: N’oubliez pas que ce déjeuner n’est pas gratuit. C’est pour ramasser 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 pour tous vos efforts!  

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.  

Part-à-Dieu (25 déc. 2018)  
Enveloppes:   11 062 $ 
Libre:               2 186 $ 

Dons rénovations:    1 857 $ 
 

Part-à-Dieu (23 déc. 2018)  
Enveloppes:   4 002 $ 
Libre:                803 $ 
Dons rénovations:  1 115 $ 

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.  

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


Proposition pour la procession des offrandes de la messe de 10 h le dimanche. 
Chaque semaine, les jeunes seront invités à apporter à l’offertoire le ou les produits non-périssables qui seront remis à la société 
Saint Vincent de Paul. Une belle occasion de faire participer différents jeunes, chaque dimanche, à la procession des offrandes. 
Merci aux parents pour leur collaboration. 

Retraite de discernement : une expérience enrichissante pour les jeunes adultes 
11 au 13 janvier 2019 

L'École catholique d'évangélisation animera sa Retraite de discernement pour les jeunes adultes de 17 à 35 ans, du 11 au 
13 janvier 2019. Début de la retraite: 19 h le vendredi. Fin: le dimanche à midi. Les participants vivront des expériences 
de prière, d'accompagnement et de réflexion sur le sacerdoce, le mariage, ou la vie consacrée. Investissement: 50 $/
participant. Matériel et nourriture compris. Renseignements et inscription: Kevin Prada, kevin@catholicway.net,       
204-347-5396. Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Les places sont limitées. www.catholicway.net 

Semaine de prières pour l’unité chrétienne – du 18 au 25 janvier 2019 
La Semaine de prières pour l’unité chrétienne aura lieu à Winnipeg du 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. Une première          
rencontre aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 19 h 30 au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin 
School, Winnipeg.  Tous sont invités. D’autres services pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne sont toujours 
sous considération. Vous serez tenus au courant. 

Chorale œcuménique pour la célébration d’ouverture de la Semaine de prière de l’unité chrétienne 
le dimanche 20 janvier 2019 

Une chorale œcuménique sera formée pour animer la célébration d’ouverture de la Semaine de prière pour l’unité   chrétienne qui 
aura lieu le dimanche 20 janvier 2019. Il n’y aura pas d’audition. Toute personne pouvant chanter est invitée à se joindre à cette 
chorale. Les répétitions auront lieu au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin School, Winnipeg, de 14 h 30 à 16 h 30 
le dimanche 6 janvier 2019 et le dimanche 13 janvier 2019. Une brève répétition finale aura lieu juste avant la célébration        
œcuménique du dimanche 20 janvier. Pour plus d’informations: Michele Barr, 204-453-5016 ou mbarr41@shaw.ca. 

Réception du nouvel an 2019 
Diacres permanents et leurs épouses: vendredi 4 janvier 2019 19 h 30  
Vêpres en commun, Centre archidiocésain, salon Provencher (1 er étage). 
 

Laïcs: dimanche 6 janvier 2019  
14 h 00 – 16 h 00 Accueil et bénédiction de Mgr l’Archevêque Centre archidiocésain, salon Provencher, 151,    
avenue de la Cathédrale Tous sont les bienvenus. 
 

Prêtres diocésains et religieux/séminaristes mardi 8 janvier 2019: 
10 h 00 – 10 h 30 Bienvenue et café, Centre archidiocésain, cafétéria  
10 h 30 – 11 h 30 Présentation et vœux de Mgr l’Archevêque, cafétéria  
11 h 30 – 14 h 00 Dîner, salle Baudoux  
 

Religieuses: jeudi 10 janvier 2019 
14 h 00 – 16 h 00 Prière à la chapelle de la Résidence Despins Voeux de Mgr l’Archevêque, suivis d’une réception de 
vins et fromages dans la salle à dîner de la Résidence Despins Une réponse n’est pas requise.  

Épiphanie du Seigneur – le 6 janvier 2019 
« ... les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ pas l’Évangile. »   
Éphésiens 3:6 
Nous célébrons aujourd’hui le fait que le Christ est venu pour nous tous, et non seulement les Hébreux. Il a donné à chacun des 
dons différents. Nous avons tous des rôles différents, mais d’une importance égale, à jouer dans le Corps du Christ. Nous prions 
tous les jours et nous demandons à Dieu de nous faire savoir comment Il veut que nous utilisions nos dons, afin que nous          
devenions « un ». 
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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  

Épiphanie du Seigneur 

-JOUR DU SEIGNEUR -                   Isaïe 60, 1-6                 Éphésiens 3, 2-3a.5-6               Matthieu 2, 1-12 

Samedi, 5 janvier  2018 
 

17 h Albert Ragot,  par Liliane et Lucile 
 

Dimanche, 6 janvier  2018 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Alfred Marion,  par Estelle et famille  
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 7 janvier  2018 
St André Bessette, Religieux 

8 h 45 Marie-Jeanne Bastien,  par les Franciscaines Missionnaires de Marie 

Mardi, 8 janvier  2018 17 h Priscille Bourgeois,  par Aimé  

Mercredi, 9 janvier  2018 
 

8 h 45 
10 h 
 

Roger Degagné,  par son épouse Margo  
Place Des Meurons: Lucien Bouchard et aux intentions de la famille 
Carrière-Bouchard,  Thérèse Bouchard 

Jeudi, 10 janvier  2018 
 

10 h 30 
17 h 

Funérailles Yvonne Dupuis 
Lydia Hélène Rakowski,   par Bernadette Laurin et famille 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 11 janvier  2018 
 

8 h 45 
 

Jean-Yves Bernier,  son épouse Jacqueline 
 

Samedi, 12 janvier 2018 
Sainte Marguerite Bourgeoys, Vierge 

10 h  Rolande Bisson,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 40, 1-5.9-11                Tite 2, 11-14; 3, 4-7              Luc 3, 15-16.21-22 

Samedi, 12 janvier  2018 17 h  Aux intentions personnelles de Caroline Foidart 

Dimanche, 13 janvier2018 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Raymonde et Marc Yvan Poulin,  par la famille   
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 $):  
Rolande Melnic 
Bulletin (80 $):  
Lucien Marcoux 
 
Part-à-Dieu (30 déc. 2018 et 
1er jan. 2019)  
Enveloppes:  10 542 $ 
Libre:                 663 $ 
Dons rénovations:      582 $ 
Nombre d’enveloppes:   

Services liturgiques du dimanche suivant (5 et 6 janvier)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
Yvonne Jamault 

Denis Marion 
Leea Niavo 

Services liturgiques du dimanche suivant (12 et 13 janvier)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Carinie Jururu 

Mireille Frechette 
Kevin Gallays 

Baptême du Seigneur 

Bonne et heureuse  
année 2019 à tous et 
à toutes. Le Seigneur 
soit avec vous tout le 

long de l’année. 


