
Le 10 mai 2020                Cinquième dimanche de Pâques (A)  

   

  

 

 

 

 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi (Jn 14,1). 

C’est par cette double exhortation que débute le discours d’adieu de Jésus. Ce testa

l’évangile de Jean. On en lit aujourd’hui le début.  

L’exhortation de Jésus : Que votre cœur ne soit pas bouleversé, se comprend dans le 

contexte de l’ultime repas de Jésus avec les 

– suivi par l’annonce du départ de Jésus et de la trahison de Judas, et enfin 

par le point d’orgue du commandement nouveau : Comme je vous aimés, aimez-vous les uns 

les autres. Avec cette accumulation de gestes et de paroles d’une rare densité, on devine 

l’émotion intense des disciples. Il y a de quoi être profondément remués. 

Comment pacifier le cœur des disciples sinon en confirmant l’essentiel de l’identité et de la 

mission de Jésus. L’identité de Jésus est développée grâce à la question de Philippe : Seigneur, 

montre-nous le Père; cela nous suffit. Jésus répond en affirmant son union au Père en tant que 

Fils : Celui qui m’a vu a vu le Père […] Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le 

Père est en moi! La suite de la réponse développe la mission de Jésus qui se fait obéissance au 

projet de Dieu de donner sa vie au monde : Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même; mais c’est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres.  

Jésus se présente ainsi comme le chemin à suivre pour occuper notre place au sein de la 

famille divine. Nous vivons dans la foi et l’espérance d’être établis à demeure dans la 

communion du Père et du Fils, dans l’Esprit. Même si, comme Philippe, nous voudrions voir le 

Père, Jésus nous laisse en héritage l’œuvre de sa vie, comme la manifestation de l’amour du 

Père. Beaucoup de croyantes et de croyants nous ont précédés sur le chemin qui conduit à la 

maison du Père. Leur vie éclairée et transformée par l’évangile témoigne que Dieu est toujours 

à l’œuvre chez ceux et celles qui s’ouvrent à Lui par la foi et le désir d’aimer, de servir et de se 

donner à la manière de Jésus : Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il 

en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. 

 

Yves Guillemette, ptre 

 



Angélus – Temps Pascal 
 

Reine du Ciel 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi  ………….    R/   Alléluia ! 
Car celui que tu as mérité de porter        R/  Alléluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit ……….  R/  Alléluia ! 
Prie Dieu pour nous ………………….  R/  Alléluia ! 
Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia ! 
 

R/ Car  le Seigneur  est vraiment r essuscité, Alléluia ! 
Prions le Seigneur                                                                                                                                                   
Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de 
parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

RETRAITE, PAS COMME LES AUTRES 
 

La retraite annuelle des prêtres devait avoir lieu du 27 avril au 1ier mai de cette année. Pour des raisons évidentes, 
elle n’a pas eu lieu comme prévu. J’ai tout de même choisi d’avoir ma retraite annuelle du 27 avril au 1ier mai. J’ai 
choisi de me retirer à ma maison de campagne, en retraite des activités normales.  
 

Pendant une retraite habituelle, il y a un animateur qui donne des exposés par rapport à la Parole de Dieu, à la vie de 
foi et/ou à la spiritualité ou le ministère du prêtre. D’après les commentaires recueillis à la fin d’une telle retraite, le 
succès est considéré comme étant d’excellent à faible, d’après l’appréciation que les retraitants font des 
interventions de l’animateur. L’idée derrière ce type d’évaluation : c’est à l’animateur d’assurer le succès de la 
retraite vécue par le prêtre. C’est en demander beaucoup à un animateur de retraite. 
 

Cette année, je n’avais pas d’animateur de retraite : je n’avais ni livre spirituel, ni vidéos d’animation pour me 
guider. J’ai choisi de prier et méditer les textes du Triduum Pascal : les lectures du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, 
de la Veillée Pascale et du matin de Pâques. À vrai dire, j’ai laissé l’Esprit Saint être l’animateur de ma retraite 
personnelle.   
 

Dans le calme et le silence, je prenais le temps, parfois beaucoup de temps, pour méditer chaque texte de la Parole 
de Dieu. Je prenais aussi le temps d’écrire les réflexions qui jaillissaient de ma méditation.  J’ai pris le temps de 
porter un regard honnête sur les aspects personnels de ma vie de tous les jours. J’ai demandé à l’Esprit de me donner 
des éclairages par rapport à mon ministère comme prêtre. J’ai l’intention de retourner à ce que j’ai écrit afin de 
continuer à y puiser des fruits de cette retraite, pas comme les autres. Quelle belle expérience. 
   

Je félicite l’Esprit Saint d’avoir été un bon animateur de retraite. 

Mise à jour Covid-19 
 

L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans le Protocole liturgique No III du 19 mars 
2020, et ceci jusqu’à la fin d’avril, est maintenant prolongée jusqu’au lundi 18 mai 2020.  

Vidéo pour la liturgie pour enfants – 10 mai 2020  
 

La Paroisse Cathédrale offrira le deuxième dimanche du mois, la liturgie avec les enfants. Ce dimanche, 
« Saint Jean » présentera ses deux condisciples pour discuter l’Évangile du jour. Le texte sacré sera lu, 
ensuite « Saint Jean » et ses amis discuteront des leçons à y tirer. Visitez la page d’accueil du site Web 

de la Paroisse Cathédrale, www.cathedralestboniface.ca/, déjà vers midi, le vendredi 7  mai pour visionner la vidéo.  

INTENTIONS DE MESSES 
 

L’abbé Carrière célèbre la messe chaque jour. Il préside une messe privée à l’église le dimanche matin, avec 
la participation de quelques paroissiens et paroissiennes, et les autres jours, il préside une messe privée chez 
lui. 
L’abbé Carrière offre une intention pour les paroissiens et paroissiennes chaque dimanche. Sur semaine, il 

offre la messe à l’intention des personnes qui avaient réservé une intention pour tel ou tel jour.   

http://www.cathedralestboniface.ca/


Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses. 

Semaine nationale pour la vie et la famille – Évènements en ligne sur Internet  
10 au 17 mai 2020 

  

En raison des restrictions entourant la COVID-19, la Marche nationale pour la vie 2020 à Ottawa 
et le rassemblement pro-vie sur la Colline du Parlement le 14 mai, et la Marche pour la vie du 

Manitoba, seront remplacés par un programme national d’événements en ligne.  
Du 10 au 12 mai, visionnez les films présentés dans le cadre du Festival de films pro-vie.  
Le 13 mai, assistez à une vigile virtuelle aux chandelles.  
Le 14 mai, c’est la Marche virtuelle pour la Vie.  
Le 15 mai, un webinaire sur le Droit à la vie sera offert.  
Pour l’horaire complet des activités (en anglais), visitez le site www.marchforlife.ca  
VISITEZ le site Web tr i-diocésain pour la Vie et la Famille : www.lifeandthefamily.com  

Réunion d'affaire/AGA du MANITOBA Réunion virtuelle - 14 mai 2020 
  

Suite à la régionale de l'Ouest, la région du Manitoba tiendra sa réunion d'affaire BILINGUE le jeudi 14 mai 
2020 de 19h à 21h30. Les propositions doivent être envoyées à Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com au 
plus tard le dimanche 10 mai à 23h59 (heure avancée du Centre) Veuillez vous inscrire au même lien que 
l'assemblée régionale de l'Ouest.  
Date limite: le mercredi 6 mai 2020 (vous recevrez les documents et un lien avec mot de passe au plus 
tard le 13 mai)  
Questions: Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com ou  
Janelle Delorme - jdelorme@devp.org ou appelez le 204-231-2848  

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19  
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, la pandémie actuelle rend difficile d’offrir votre part 
financière destinée à soutenir votre paroisse. Pour le faire, rendez vous à la page d’accueil du site 
Web de la Cathédrale: www.cathedralestboniface.ca  et cliquez sur le bouton  

« FAITES UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

Messe diocésaine pour la Vie – dimanche 10 mai 2020 
  

La messe diocésaine pour la Vie sera diffusée ce dimanche 10 mai, sur Internet. Quelle beau 
moyen de souligner notre appréciation pour la vie et la famille, tout en célébration la Fête des 
mères! La messe en français est diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30. On peut accéder 
aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  
Et n’oubliez pas de vous ressourcer en visitant le site Web tri-diocésain pour la Vie et la Famille : 
www.lifeandthefamily.com  

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de midi à 17 h  

 

Le Saint Sacrement sera exposé : 
Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 15 h à 17 h. 

Le dimanche de midi à 14 h 
 

L’abbé Carrière est disponible pour les confessions pendant que le Saint Sacrement est exposé. 
Bonne prière. 

Prendre soin de sa santé mentale  
Il est normal que vous viviez des moments de stress ou d'anxiété durant ce temps de pandémie de la 
COVID-19. Pour vous aider, consultez la liste des ressources sur le site Web diocésain,  au 
www.archsaintboniface.ca  

http://www.marchforlife.ca
http://www.lifeandthefamily.com
http://www.cathedralestboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
http://www.lifeandthefamily.com
http://www.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  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2020 

Pour les diacres - Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient 
un signe stimulant pour toute l’Église.  

Ordo 2020 p. 255 

Lampe du sanctuaire (10$): 
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Rolande Melnic 
 

Pensée de la semaine :  
 

En méditant dans la foi les paroles et les 
événements de la vie de Jésus, nous découvrons 
quelle est notre place dans la famille de Dieu.  

 

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
 

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ? Voici un service spirituel 
d’écoute compatissante pour toi. 

 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: De 10 h am à 11 h am, du lundi au vendredi : 
cell. : 204-915-8290 - De 15 h à 16 h, du lundi à vendredi : 204-480-2907 

  

Les Franciscaines missionnaires de Marie: De 11 h am à midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403  
  

Les Missionnaires Oblates: De 13 h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 
  

Les Sœurs Grises: De 15 h à 16 h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 
  

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28 
  

Les Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB R2H 0H6 

Tél. : 204-237-9851 

Célébrons le 150e du Manitoba – le 12 mai 2020 
  

Tourisme Riel veut rassembler la communauté, au moins virtuellement, en marquant l’anniversaire de la province. 
Le 12 mai, l’organisme mettra en ligne, pour une journée seulement, le film « Au cœur de la francophonie 
manitobaine ». Ce film, dévoilé en 2018, raconte les 200 ans d’histoire des francophones et Métis et leur 
contribution à l’établissement de la province du Manitoba. Le lien sera publié sur la page Facebook Passion et 
Histoire Saint-Boniface.  

Part-à-Dieu (3 mai 2020)  
Enveloppes:                 2 973 $ 
Dons rénovations:             93 $ 
Nombre d’enveloppes:  19 
  

Compte Instagram du ministère archidiocésain de la Jeunesse!!  
 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du compte Instagram de notre ministère de la 
Jeunesse ! S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth pour votre source d’inspirations, de 
nouvelles et de contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des médias reliés à des thèmes 
hebdomadaires, vous recevrez des invitations à relever des défis, ainsi qu’une nouvelle manière 

d’interagir avec les jeunes et les jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez contribuer à notre flux Instagram ? 
Envoyez un courriel à Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez 
vous impliquer!!  

Famille chrétienne : réflexions et conseils en période de confinement 
  

Cette semaine - Confinement : la grande épreuve dans son couple. Depuis quelques semaines, nous 
vivons une expérience totalement inédite de confinement, ce qui déstabilise nos repères : se 
retrouver ensemble sans échappatoire 24 h sur 24. Quel bouleversement ! Alex et Maud  

Lauriot-Prévost réfléchissent sur les insatisfactions et incompréhensions en vie de couple, et à la solidité des 
réelles fondations du mariage. Pour en savoir plus, visitez le www.famillechretienne.fr/famille-education pour de 
nombreuses ressources pour votre vie de couple et pour votre famille.  

mailto:ylicsi@archsaintboniface.ca
http://www.famillechretienne.fr/famille-education

