
1er dimanche du Carême   -         MÉDITATION                                        

L'ÉVANGILE NOUS DIT ... ME DIT...                             

"Que le JEÛNE affine l'âme et qu'il est salutaire 

pour tout le corps. ..." 

Jésus jeûne quarante jours... puis, ressent la faim.  

Nous sommes parfois troublés par ce chiffre et 

nous nous demandons si c'est possible. Ce 

nombre est peut-être symbolique, mais nous  

savons par ailleurs que la médecine prescrit des 

jeûnes aussi longs... que certains font la grève de 

la faim... que certaines personnes perdues ont tenu 

aussi longtemps sans manger... etc. Oui, c'est pos-

sible. Et l'ÉVANGILE ajoute que Jésus eut alors 

faim... c'est normal. Comme le jeûne est purifica-

teur pour tout l'organisme il est aussi affinement 

pour l'âme. Il faut du feu pour  

purifier l'or et le décanter de la gangue de boue 

qui l'entoure. Ainsi, le jeûne, les privations, les 

palancas sont un affinement pour notre âme en 

plus d'être un levier pour soulever les âmes de 

ceux que nous aimons. L'obligation de jeûner 

pendant le Carême est tombée, mais jamais il n'y 

eut dispense de faire pénitence... et le jeûne men-

tionné par la Sainte Vierge a gardé toutes ses qua-

lités de guérison tant pour le corps que pour 

l'âme. Le Seigneur nous a gratifiés du plus grand 

des dons : la LIBERTÉ. L'ÉGLISE nous permet 

d'exercer ce don en nous disant que le CARÊME 

est un temps de           pénitence, mais en ne nous 

obligeant à rien. Nous avons le choix entre  

diverses façons de jeûner : de pain... de  boisson 

alcoolique... de cigarettes... de T.V. ou de  

Radio... de parole médisantes... etc. etc. le choix 

est grand !   

 

Seigneur, 

Tu as voulu assumer notre humanité 

jusque dans la tentation. 

Tu ne t'es pas dérobé à nos servitudes 

nos faiblesses, nos souffrances 

même nos angoisses... 

Tu les as accueillies 

pour que nous n'en soyons pas accablés. 

Tu as triomphé du mal et de la tentation 

pour que nous ne soyons plus  

esclaves du péché. 

Adam avait succombé, 

nous privant de ta vue, 

nous séparant de ton AMOUR.  

Mais, Toi, Seigneur Jésus, nouvel Adam, 

tu n'as pas craint 

d'épouser notre vulnérabilité...  

Par ta victoire sur le Mauvais, 

tu fais de nous des personnes LIBRES. 

Seigneur, notre LIBERTÉ 

n'est pas de faire ce que nous voulons 

ni de céder à nos passions... 

Car notre BONHEUR 

n'est ni dans les biens de ce monde 

ni dans le pouvoir, ni dans la gloire 

notre BONHEUR est d'épouser ta VOLONTÉ. 

  

 
(D’après EPHATA) 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE  -   

Mars 2022 
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la 

bioéthique  

Prions pour que, face aux nouveaux  défis de la 

bioéthique,les chrétiens promeuvent toujours la 

defense de la vie par la prière et l’engagement  

social. 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences  
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 Carême, temps de prière,  

jeune et d’aumône 

Durant ce temps de carême, je   

m’engage à me priver et m’abstenir 

des choses qui m’éloignent de Dieu et 

de mon prochain pour faire plus de 

place à la prière et à la charité par le 

partage. 



Mise à jour de notre base de données 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Si vous avez déménagé dans la dernière année,  

ou si vous planifier déménager bientôt, nous vous 

prions de bien vouloir nous contacter pour nous 

communiquer votre nouvelle adresse et vos  

informations de contact.  

Vous pouvez nous contacter au 204-233-7304 ou 

par courriel à reception@cathedralestboniface.ca 

Vêtements à donner 
 

Après nos messes dominicales : celle de 17h  

du samedi 5 mars et celle de 10h du dimanche 

6 mars, vous êtes invité.e.s à la grande salle du 

sous-sol de la Cathédrale pour une  

distribution gratuite de vêtements, de chaussures 

et de divers autres objets. Tous et toutes sont les  

bienvenu.e.s !  

 

Informations :  

204-233-7304 ou (204) 590-8917. 

Nouvelle présidente à Développement et Paix 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous avons la joie de vous annoncer que l’agente de 

pastorale de la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface, 

Brenda Arakaza, est la nouvelle présidente du Conseil  

d’administration de Développement et Paix. Impliquée 

au sein de l’organisme depuis plusieurs années, elle est 

également la représentante de la jeunesse francophone sur le Conseil  

national. Elle remplace Evelyne Beaudoin, qui a siégé comme présidente 

durant quelques années. Pour Brenda, « dans notre lutte pour la dignité 

humaine, le besoin de solidarité est aujourd’hui plus grand que jamais ». 

Développement et Paix ― Caritas Canada est l’organisme officiel de  

solidarité internationale de l’Église catholique au Canada. Il travaille en 

partenariat avec des organisations locales dans plus d’une trentaine de pays 

d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient pour accroître la 

justice sociale dans le monde et agir en solidarité avec les personnes les 

plus vulnerables. 

BIENVENUE À LA CATHÉDRALE 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Nous avons la joie d’accueillir Colette Balcaen 

comme paroissienne de la Cathédrale Saint-

Boniface.  

Colette avait déjà été paroissienne chez nous 

avant de déménager plus loin. Maintenant qu’elle 

est de retour dans le voisinage, c’est un bonheur 

de l’avoir à nouveau dans notre communauté.  

Bienvenue parmi nous Colette.  

 

Si vous êtes nouveau dans la paroisse, SVP  

contactez-nous pour vous enregistrer comme  

paroissien ou paroissienne.  

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire une demande 

de prière  pour un membre de la  

communauté ou un membre de votre 

famille, vous pouvez nous contacter 

au 204-233-7304. Ensemble prions 

pour les personnes dans le besoin.  

La liturgie de la parole avec enfants pandant la messe sera 

offerte durant le temps du Carême,  

Débutant le dimanche 13 mars !  

 

Jésus a dit: ‘Laissez venir à moi les petits enfants’. 

(Matthieu 19:14) 

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir la 

liturgie de la parole adapté aux enfants, à la sacristie 

pendant les messes du dimanche à 10h.  Ouvert aux 

enfants de 3 – 11 ans.  (Les enfants de 2 ans et moins peuvent venir 

accompagnés d’un parent.). Des protocoles sanitaires seront en place. 

NB : Nous espérons poursuivre le programme après le Carême et 

sommes actuellement à la recherche personnes qui aimeraient donner 

un coup de main (tous sont le bienvenus: parents, grands-parents, 

jeunes, etc.!)  Ça vous intéresse?  Svp contacter Sophie : 204-960-8346. 



Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout  

 

Cette année, la campagne  

Les gens et la planète avant tout de 

Développement et Paix – Caritas  

Canada nous invite à soutenir nos 

sœurs et frères dans les pays du Sud 

qui défendent leurs droits et la planète. 

Comment ? 

1. Faites un don à devp.org/donnez 

ou lors de la collecte du dimanche de 

la Solidarité le 3 avril prochain, le cinquième dimanche 

du Carême. Votre générosité permet d’appuyer  

85 projets dans 27 pays à travers le monde ! 

2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine et 

d’autres ressources disponibles à  

devp.org/careme/ressources. 

3. Signez la pétition pour  l’adoption de lois rigoureuses 

permettant de régir le comportement des entreprises  

canadiennes à l’étranger à devp.org/agir. 

  Mini-Retraite « Découverte » via Zoom,  

avec Talitha Lemoine – Carême 2022     

Pour tous les catéchètes  

paroissiaux et scolaires, animatrices 

et animateurs de la Liturgie de la 

Parole avec enfants, mamans  

catéchètes à la maison et accompa-

gnateurs des catéchèses pour les 

parents. 

Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour pouvoir 

mieux nous engager et nous laisser mener par l’Esprit Saint dans 

notre ministère de catéchète. » 

Les rencontres auront lieu de 13 h 00 à 14 h 00, les samedis 5, 12, 19 

et 26 mars et les samedis 2 et 9 avril 2022.  

Pour voir l’affiche et pour t’inscrire, clique ici  

Pour lire les détails, clique ici 

Infos : Diane Bélanger  dbelanger@archsaintboniface.ca  

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats autochtones, 

et pour la réconciliation entre  

Autochtones et Non-Autochtones  

Que nous, en tant que membres de l'Église, apprenions 

à écouter les voix des peuples autochtones, les histoires 

des survivants et des survivantes intergénérationnels des 

pensionnats, alors que nous travaillons ensemble pour 

la justice et la guérison.  

Prions le Seigneur Créateur.  

RÉSERVEZ LA DATE!!!  

Journée mondiale de la jeunesse 2023                                                                                                             

 

Nous invitons les jeunes (18+ 

d'ici août 2023) qui sont  

intéressés à participer à la 

Journée mondiale de la  

jeunesse 2023 à remplir notre 

formulaire de déclaration d'intérêt ! Cela aidera le bureau de la 

jeunesse et des jeunes adultes de l'archidiocèse de  

Saint-Boniface et de Winnipeg à planifier l'envoi de délégués à 

Lisbonne, au Portugal ! Remplissez le formulaire ici :  

https://bit.ly/WYDInterestForm  

Qu'est-ce que la Journée mondiale de la jeunesse ? Initiée par le 

Pape Saint Jean Paul II, la Journée Mondiale de la Jeunesse 

(JMJ) est une célébration et un rassemblement de jeunes qui a 

lieu tous les trois ans dans un pays différent. Avec le Pape, de 

nombreux jeunes catholiques du monde entier font l'expérience 

du Christ, de l'universalité de l'Église et approfondissent leur 

foi.  

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 

 

En ce Carême, que je renonce aux mots durs et que je 

les remplace par des mots généreux. Que je renonce au 

malheur et que j'adopte la gratitude. Que je renonce à la 

colère et que j'adopte la douceur et la patience. Que je 

renonce au pessimisme et que j'opte pour l'espoir. Que je 

renonce à l'inquiétude et que j'adopte la confiance en 

Dieu. Que je renonce au stress et que j'opte pour la 

prière. Que je renonce à juger les autres et que je  

découvre Jésus en eux. Que je renonce au chagrin et à 

l'amertume et que je remplisse mon cœur de joie. Que je 

renonce à l'égoïsme et que j'adopte la compassion pour 

les autres. Que je renonce à être impitoyable et que  

j'apprenne la réconciliation. Que je renonce aux paroles 

et que je me remplisse de silence pour mieux écouter les 

autres.  

Croissance spirituelle 

                                                                                                                        

« Nourriture pour mon âme » – Atelier            

diocésain de ressourcement spirituel :  

La Transfiguration, Partage évangélique, le  

mardi 8 mars 2022, à 19 h.  

Chaque Atelier mensuel via Zoom inclut une 

prière à l’Esprit Saint, la proclamation de  

l’Évangile du dimanche suivant, un partage de la 

Parole en petits groupes et un temps de prière.  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec Diane  

Bélanger à dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.devp.org/agir
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/AFFICHE-Mini-Retraite-Catechetes-2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/DETAILS-Mini-Retraite-Catechetes-2022.pdf
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

LECTURES BIBLIQUES: Deutéronome 26, 4-10  Romains 10, 8-13  Luc 4, 1-
13 

Samedi  
05 mars 2022     
 
 
 

09h30 
 
 

16h-16h45 
 

17h 
 

Intentions personnelles                        
par Caroline Foidart  
 

 Confessions 
 
Renel Berard †  
par Cécile et la famille 

Dimanche  
06 mars 2022 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain 

Lundi   
7 mars 2022   

 

9h30 
 

Aimé Bourgeois † 
par Edith Rondeau  

Mardi  
8 mars 2022            

 

9h30 
 Marc Alarie †                                     

par Adrienne et Robert Paquette  

Mercredi  
9 mars 2022  

 

9h30 
André Chammartin †                                    

par Patricia Chammartin  

Jeudi  
10 mars 2022 

 

10h30 
Lorraine Herbert †                             
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
11 mars 2022 
 
 

9h30 
 
 

18h00 

  Virginia Cornites †                            
par Caroline Foidart  
 
Chemin de Croix 

  1er DIMANCHE DU CARÊME 

LECTURES BIBLIQUES: Genèse 15, 5-12.17-18  Philippiens 3, 17 - 4, 1        
Luc 9, 28b-36 

 
 
Samedi  
12 mars 2022  
 
 

9h30 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Alphonse Hupé  †                             
par Offrande aux funérailles 
Confessions 
 
Benoit Saurette                                 
par Gérard Saurette  

 

Dimanche  
13 mars 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. Lampe du sanctuaire (10$):  

   

Quête (27 fevrier 2022)  

Part-à-Dieu : 2.128 $ | Rénovation : 230 $   

Total : 2.358 $  

Part-à-Dieu mois de janvier :  

par carte de crédit : 1.225 $ |  

par interac : 8.285$   

  2e DIMANCHE DU CARÊME 

Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
Membres du CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  
Équipe de la paroisse 

Administrateur Paroissial: 
             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 
Diacres:  

             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjoint.e administrative.ve: 
             Annie Gateka 
             Ghislain Tiehi 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 

             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 

Calendrier des évènements 

10 mars 2022 : Rencontre du CPP 

11 mars 2022 : Chemin de croix 

18 mars 2022 : Chemin de croix  

21 mars 2022 : Rencontre du CPAÉ 

25 mars 2022 : Chemin de croix 

IMPORTANT :  

Le printemps approche SVP n’oubliez pas d’avancer 

l’heure dans la nuit du 12 au 13 mars 2022. 


