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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 3 fév. - 9h00 – Ted Tkachyk (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 10 fév. - 9h00 – Marcel Marin (Eugene & Yvonne Bazin)
Dimanche le 17 fév. - 9h00 – Jean deRocquigny (Margaret & famille)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Marie Rose Antoine.
Part-à-Dieu : le 27 janv. – 145,00$ (14) + 5,00$ libre + 160,00$ (dd) = 310,00$
Ménage de l’église : du 1er janv. au 15 fév. – Dorothée Dequier et Judith Robidoux
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 3 février
Annette Bernard
Eugene Bazin &
Albert Furet
Michelle Dheilly
Raymond & prtnr.

le 10 février
Lucille Dheilly
famille Marcel
Dequier
Lucille Dheilly
Dorothée & prtnr.

le 17 février
Marcel Dufault
Gérald Poirier et
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

Lectures pour le dimanche 10 février 2019
Isaïe 6, 1-2a.3-8;
Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8;
1 Corinthiens 15, 3-8.11;
Luc 5, 1-11
Rencontre du comité paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 5 février 2019 à 14h00 dans la
sacristie.
Pensée de la semaine: On dit souvent que les écrits restent et que les paroles s’envolent, mais les
actions inspirées par l’évangile laissent des traces permanentes.

4e Dimanche du temps ordinaire (C)

le 3 février 2019

Intentions de prière pour février 2019
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
Prions pour notre prêtre modérateur, Fr. John.
Prions pour tous les membres de notre communauté qui souffrent de maladie, chirurgies, deuils,
découragement, solitude ou perte de la foi.
er

Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1 juin 2019.
Nous recommandons à vos prières : M. Raymond Lacroix, décédé à Notre-Dame-de-Lourdes le
er
samedi 26 janvier 2019 à l’âge de 56 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Claude le vendredi 1
février 2019. Nos condoléances à son épouse et ses enfants, sa mère et beaux-parents, ainsi qu’à
la parenté et aux amis en deuil.
Banquet de la Ligue pour la vie Tiger Mountain – le 8 février 2019
e
36 banquet annuel Respect pour la vie, le vendredi 8 février 2019 à 18h30, au centre
communautaire de Holland. Orateur, encan silencieux et danse à suivre. Pour plus d'informations
ou pour acheter des billets, contactez Alysia au 431-225-3232 ou Louise au 873-2278. Voir l'affiche
au babillard.
Nathanaël 2019-2022- Portes ouvertes Viens et vois! – lundi 4 février 2019
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. Le 4 février à 19 h, à l’archevêché de Saint-Boniface, au 151, ave de la
Cathédrale, porte principale. Pour l’informations, communique avec Diane Bélanger,
coordonnatrice du groupe français à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à
204-594-0272.
Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain :
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. Lire le témoignage au complet.
Réflexions sur le mariage - le 3 février 2019
Lors de la Saint-Valentin, d’habitude les amoureux s’achètent des cartes, des sucreries et des
fleurs. D’autres vont dîner au restaurant ou font une sortie quelconque. C’est bien gentil - ce sont de
bonnes façons de célébrer votre amour - mais ces gestes ne sont pas au cœur de votre histoire.
Cette semaine, souvenez-vous de vos vœux de mariage – les bons moments et les moments plus
difficiles, la maladie et la bonne santé. « Je vais t’aimer et t’honorer tous les jours de ma vie. »
Faites-en sorte que ce soit vrai.

Une soirée musicale avec le père Armand Le Gal et compagnie (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).

4e Dimanche du temps ordinaire (C)

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. Voir l’affiche.

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho
en Judée, Jésus revient en Galilée. Il s’établit dans la
maison de Pierre, à Capharnaüm, une petite ville en
bordure du lac de Génésareth, réputée pour être
cosmopolite, car située sur une route commerciale
névralgique. De là il rayonne en prédicateur itinérant,
s’arrêtant dans les synagogues pour y enseigner les Juifs.
L’évangéliste note que Jésus remporte un certain succès :
sa renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute
avec étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth,
dans la synagogue du petit village où Jésus a grandi.

e

Réflexion d'intendance - Le 3 février 2019 - 4 dimanche de l’Ordinaire
« L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas,
il ne s’enfle pas d’orgueil. » (1 Corinthiens 13, 4)
Êtes-vous parfois jaloux? Est-ce que vous concentrez plutôt votre attention sur les possessions des
autres que sur les dons que Dieu vous a donnés? Êtes-vous orgueilleux? Est-ce que vous acquérez
de plus en plus de possessions pour impressionner les autres? Nous sommes tous coupables de
cela de temps à autre. Priez pour plus d’humilité. Priez pour devenir moins « égocentrique » et plus
centré sur Dieu.

Développement & Paix (D & P)
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!
Activités communautaires :
Club Âge d’Or : ateliers de renseignements divers (en anglais)
« Seasonal Depression » avec Ariane Comte – le jeudi 7 février de 14h à 16h
« Healthy Eating » avec Jodi Chanel – le jeudi 21 février de 14h à 16h
« Diabetic Class » avec Jodi Chanel – le jeudi 28 février de 14h à 16h
Bienvenue à tous.

le 3 février 2019

Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète
Isaïe : L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux
opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,12). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de
lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc
4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour qui
se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression,
mais il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la figure des
prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un
général syrien Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de
Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des
intentions secrètes du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige
à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et
d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive
parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous dérange le
moins, au risque de résister à la dimension prophétique et évangélique de notre agir. Et
on peut avoir la surprise de découvrir cette inspiration chez des personnes qui ne se
réclament pas de la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches
aidants, ou sont engagées dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la
défense de l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine.
Yves Guillemette, ptre

