
Le 11 avril 2021                                                          2e Dimanche de Pâques 

SEIGNEUR, JE CROIS, MAIS               
AUGMENTE MA FOI ! 
  
Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. 
Tu sais combien mon cœur est lent à croire 
et comme il recherche toujours des preuves 
de ton Existence, de ta Présence. 
  
Pourtant, tu ne cesses de nous dire: 
Crois, seulement... 
Si vous aviez la Foi 
gros comme un grain de sénevé... 
  
La FOI est la clé qui ouvre 
les portes du Royaume 
et donne accès à la vraie vie. 
  
Donne-nous des cœurs d'enfants 
pour que nous nous rendions 
à l'évidence de ton Royaume, 

de ta présence parmi nous 
qui est Paix et Joie... 
  
Libère-nous de tout raisonnement, 
de toute argumentation 
pour que l'Esprit Saint 
nous habite en plénitude... 
  
À travers tous les événements de notre vie 
enracine-nous dans une Foi plus profonde 
par laquelle nous serons vainqueurs 
du monde et des puissances des ténèbres 
qui nous tiennent encore captifs 
afin que nous puissions 
te laisser agir librement en nous 
 
 
 
 

(D'après EPHATA)) 

MISE EN SITUATION : 

Pâques est un appel à changer complètement de vie. Si Pâques est un point d'arrivée pour le 
Christ, il demeure un point de départ pour le chrétien qui doit entrer dans une conversion tou-
jours à reprendre... Si nous sommes réellement pénétrés d'amour, cela modifiera nos relations 
avec les autres, notre usage des biens de la terre et notre sens de la communauté familiale ou 
paroissiale ou universelle. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

La communauté parfaite décrite dans les Actes des Apôtres au lendemain de la Résurrection 
s'est sans doute révélée fragile... Mais elle est un idéal qui nous est présenté... Prions l'Esprit 
d'Amour de nous diriger pour réaliser au mieux ce partage et cet Amour dont Jésus nous a don-
né le témoignage parfait. 

LE PSAUME 117 : 

Ce psaume prié le Jour de Pâques célèbre la façon dont Dieu a tourné en faveur de son peuple 
les situations les plus dangereuses... Nous adorons le même Dieu appelé le Dieu de l'Impos-
sible... Notre espoir en LUI ne sera jamais déçu. 

LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN : 
La FOI nous fait voir dans la lumière de l'Amour qui s'est affirmé en Jésus, livré pour nous, 

transpercé sur la Croix. Si nous reconnaissons en LUI le véritable Fils en qui s'exprime l'Amour 
du Père, nous vivrons nous-mêmes de l'Amour et nous dominerons ainsi les forces du mal. 



Portes pour l’entrée aux célébrations: 
S.V.P. passer par les rampes et entrer par la porte qui donne accès aux ruines. La porte du côté nord et l’ascenseur 
seront également disponibles. 
S.V.P. respecter la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur de l’église. 

Le port du masque est obligatoire. 

Les portes ouvrent une demi-heure avant le début de la messe. 

Les portes seront fermées à l’heure du début de la messe. 

Le 11 avril 2021 - Dimanche de la Divine Miséricorde 
« La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent 
en propre, mais tout était commun entre eux. » - Actes 4:32 
 
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don de Dieu!  Pensez à votre famille, à vos amis, à votre 
vie, à vos talents et à votre argent – ce sont tous des dons de Dieu! vgtrwer5454lfdsNous ne sommes pas vraiment 
propriétaires de quoi que ce soit, nous ne sommes que des « intendants » des dons que Dieu nous a bénis.  Nous 
sommes appelés à être reconnaissants et généreux avec tous nos dons pour le bénéfice des autres. 

Nouvel horaire des messes dominicales  
Voici l'horaire des célébrations dominicales à partir du 18 avril : 

Samedi - à 17 h 
Dimanche - 9 h et 11 h (cette messe sera diffusée) 

 

À noter qu'il y aura la 1ère des Communions - le DIMANCHE 18 AVRIL À 11 H. 
Lors de cette célébration - nous aurons un nombre de places limitées. 

Il EST OBLIGATOIRE DE S'INSCRIRE POUR CETTE CÉLÉBRATION. 
 

Comment s’inscrire à une messe 
Nous vous demandons de vous inscrire aux messes car cela nous permet de savoir qui vient à la messe ou pas. C’est 
aussi pour garder des traces en ce temps d’incertitude. Pensez à cela comme une façon par laquelle la paroisse nous 
protège.  

1. Si vous avez si vous avez un ordinateur et une adresse courriel  

 Un petit courriel avec: 

 Votre nom et prénom; 

 le nom et prénom de toutes les personnes qui vous accompagnent à la messe 

 Les numéro de téléphone 
 

2. Si vous n’avez pas de courriel svp appelez. 

Gérant par intérim: M. Regis Gosselin 
Si vous voulez entrer en communication avec lui: gerant@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au bureau parois-
sial : 204-233-7304, poste 202. 

Groupe de croissance spirituelle 
« Vous voulez prolonger les effets de la retraite inter-paroissiale, animée par l’abbé Robert Campeau? C’est possible 

en participant à un Groupe de croissance spirituelle qui se réunirait au moins une fois par mois pour partager ce que 
Dieu accomplit dans votre vie ou les difficultés à le rencontrer. Vous voulez en savoir davantage ou cela vous inté-
resse. Rentrez en contact avec l’abbé R. Campeau soit en le rejoignant par téléphone au 431-336-3101 ou par cour-

riel : rwcampeau@outlook.com. Ne tardez pas. » 

De Pâques à la Pentecôte 
Pâques, Ascension, Pentecôte : Fêtez ces temps forts de l’année liturgique en musique gracieuseté de Denise Allard 
(chant), Denise Vielfaure (piano), Sister Justina Olaniyi HHCJ (chant, tambour), Eke Onwuchekwa (guitare), et Guy 
Ferraton (harmonica). Cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=MAmaKQxcx6Y  
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La solidarité dans la prière : C’est partie! 
Vous pouvez maintenant confier vos intentions de prières à un groupe de paroissiens bénévoles. Pour ce faire, indi-
quez :  a)  soit votre nom, soit votre prénom ou, si vous préférez l’anonymat, vos initiales ou « un(e) paroissien(ne) » 
b) l’intention de prière  c) à qui l’intention de prière est dirigée   d) et, le cas échéant, une date à laquelle vous voulez 
des prières. 
Envoyez vos intentions par courriel à prieres@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au 204- 233 7304 poste 250. 
Il y aura également une boîte dans laquelle vous pourrez déposer les formulaires remplis pour vos intentions de prière 
dans le narthex après la messe. Merci aux bénévoles sans qui cette initiative n’aurait pas vu le jour ! 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - Alléluia! Joyeuses Pâques! Message pascal 2021 
Impossible de nier le mal et la souffrance qui existent dans notre monde aujourd’hui. Mais comme nous célébrons 
cette saison pascale, et comme nous jubilons la résurrection du Seigneur et la vie nouvelle qui nous est offerte, soyons 
comme le crocus : de vigoureux signes de beauté et d’amour, même dans les ténèbres. Vraiment, le Christ est ressus-
cité. Et il est présent dans nos vies, parfois subtilement, mais réellement. Prenons un moment de réflexion sur les 
nombreux signes de beauté que nous donne le Seigneur, et soyons aussi, comme le crocus, des incarnations de 
l’amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube 
2)  trouvez la case RECHERCHE (Search) et inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
3) Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 

(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

Semaine nationale pour la vie et la famille :  
Conférence virtuelle tri-diocésaine catholique pour la famille — le 6 au 8 mai 2021 

Nous sommes ravis de vous offrir cette année, dans le cadre de la Semaine nationale pour la vie 
et la famille, une conférence gratuite et inspirante pour les familles (c’est-à-dire pour les parents, 
les grands-parents, les enfants et les jeunes), en trois parties, sur le thème de « La famille, 
l’Église domestique : un signe d’espoir et de vie. Marcher dans le désert, vivre dans la lu-

mière. » Un programme de comédie fondée dans la foi sera offert en ligne pour les enfants et adolescents le 6 mai. 
Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les adolescents et les familles. N’oubliez pas votre maïs soufflé! Il 
y aura une autre présentation le 6 mai pour les jeunes adultes (16 ans et plus), qui consistera de témoignages tou-
chants de personnes qui vivent dans la lumière du Christ, tout en relevant les défis modernes, ainsi qu’une occasion 
d’Adoration eucharistique. Il y aura une présentation pour les adultes le 7 mai donné par notre conférencier invité et 
auteur Robert Rogers, qui partage son histoire tragique et transformatrice, ainsi que la façon dont Dieu a agi pour pé-
nétrer de lumière ses moments les plus sombres. Venez écouter, apprendre, discuter et s’inspirer! Nous vous invitons 
à vous joindre à nous le 8 mai avec votre famille, Mgr LeGatt, Mgr Gagnon et Métropolitain Huculak pour prier, 
chanter, danser, explorer et partager les façons dont nous pouvons être une lumière les uns pour les autres par le biais 
de louanges familiales, d’activités et de partages, ainsi qu’une messe concélébrée! Pour voir l’affiche: bit.ly/poster-
nwlf-2021 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le samedi 1er mai, visitez : lifeandthefamily.com/events/
conference ou contactez : Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca  ou (204) 594-0295. Les dons sont les bien-
venus (veuillez choisir Semaine nationale pour la vie et la famille) : bit.ly/dons-2021  

Workout et foi catholique – « Vie de ressuscité" – le 12 avril 2021 
Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes catholiques, 
s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le lundi 12 avril à 19h (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? Ou pour s’inscrire et recevoir le lien Zoom,  svp contacter : Valérie                 
Marion: valmarion12@gmail.com 
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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 —AVRIL 2021 
 

Intention Universelle: Les droits fondamentaux 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les 

régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 
 

Ordo 2021 p. 221 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
L’enfant prodigue a fait un pas en avant et, de nulle part, il a commencé à entendre des cris, des hurlements, des ex-
clamations de joie et de surprise. Il connaissait cette voix; il l’avait entendue depuis qu’il était jeune. Soudain, il était 
par terre. Quelqu’un l’avait abordé avec un énorme câlin. Les baisers qu’il a reçus sur cette route ont ravivé quelque 
chose en lui qu’il n’avait pas ressenti depuis longtemps : il était aimé. 
Réalisant que c’était son père, il se ressaisit et se mit à dire tout ce qu’il « devrait » dire. Il avait pratiqué les meil-
leures explications pour s’excuser. Il avait préparé la meilleure confession. Mais ce n’était pas nécessaire. Parce que 
la miséricorde n’exige pas d’explications. Ainsi, la première étape est de croire que la miséricorde et l’accueil de 
Dieu sont réels. 

-JOUR DU SEIGNEUR -                         Actes 4, 32-35                  1 Jean5, 1-6               Jean 20, 19-31 

Dimanche, 11 avr il 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 12 avr il 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 13 avr il 2021 17 h Action de grâce pour Claude Vermette,  par Gilles et Denise Forest 

Mercredi, 14 avr il 2021 8 h 45 Thérèsa Clément,  offrandes aux funérailles  

Jeudi, 15 avr il 2021 17 h Denis Bérard,  Sylvia et Joëlle Bérard  

Vendredi, 16 avr il 2021 
 

8 h 45 Aimé Bourgeois,  par Gilles et Denise Forest  

JOUR DU SEIGNEUR -                       

Samedi, 17 avril 2021 17 h Juliette Hébert,  par Nicole Ouellette 

Dimanche, 18 avr il 202 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Edmée Prosper,  Marie Coly et Steven  Prosper  

2e dimanche de Pâques 

3e dimanche de Pâques 

Marche avec L’Arche – le 1er mai 2021 
En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le samedi 1er mai, vous montrez votre soutien pour cette 
organisation qui créé des foyers de vie et une diversité d’activités pour des personnes en situation d’handicap. Cette 
année, la marche est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k sur un sentier de votre choix). Vous pouvez gagner des 
prix et mériter des certificats cadeaux en prélevant des fonds pour L’Arche. Les formulaires d’inscription (gratuite) et 
de souscription se trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour plus de détails, voir le site web ou l’affiche de la 
marche en cliquant ici https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg 
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