
Le 14 mars 2021                                                          3e Dimanche du Carême 

 

Directeur général 
Le jeudi 25 février, M. Marc Foidart a soumis sa démission de son poste de directeur général. 

Il a reçu l’offre d’un poste qui est avantageux pour lui dans sa carrière.  Il commence son nou-
vel emploi le 29 mars prochain. C’est avec regret que j’accepte sa démission. En mon nom per-
sonnel, au nom des membres du personnel et au nom des paroissiens et paroissiennes, je te 

souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans tes nouvelles responsabilités.   

Marcel Carrière 

Offre d’emploi 
La Paroisse Cathédrale est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) .  
Le directeur général ou la directrice générale a pour mandat d'assurer la direction et la 
gestion de la paroisse et des cimetières à la lumière des orientations stratégiques établies. 
Il applique les directives et les politiques établies par le curé et le CPAÉ, maintient la gestion 
financière, gère les cimetières administrés par la paroisse et dirige le bon entretien des édifices 
et des propriétés. Le directeur général est responsable pour la gestion des employés de la      
paroisse. Il est responsable de mettre en œuvre le plan stratégique de la paroisse en collaborant 
et participant aux divers comités. Il s’occupe également de la location de la Cathédrale et/ou 
des locaux, du dossier du tourisme et des relations publiques. Il participe aux réunions du 
CPAÉ et des comités. 
Études 
 • Diplôme universitaire dans un domaine connexe 
Connaissances, compétences et capacités 
 • Connaissance des principes de leadership et de gestion propres à un organisme          

bénévole et communautaire ou à but non lucratif 
 • Connaissance des lois fédérales et provinciales régissant les organismes du secteur   

bénévole et communautaire, entre autres : normes d'emploi, droits de la personne, santé 
et sécurité au travail, organismes de bienfaisance, fiscalité, RPC, assurance-emploi et 
assurance-santé. 

 • Connaissance des défis et des occasions communautaires propres à la mission de la   
paroisse 

 • Connaissance de la gestion des ressources humaines 
 • Connaissance de la gestion financière 
 • Connaissance de la gestion de projets 
Expérience 
 • Posséder cinq années ou plus d'expérience acquise dans des postes de direction à res-

ponsabilité croissante dans des organismes du secteur bénévole et/ou communautaire 
 
Toute personne intéressée de postuler est invitée de soumettre sa candidature avec lettre de de-
mande et curriculum vitae à: 
 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface 
Attention: Poste de direction générale 
180, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 
 
ou par courriel à mcarriere@cathedralestboniface.ca 

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca?subject=


           Chemin de croix 

 Vendredi 19 mars à 18 h 30 – il y aura le chemin de croix de Développement et Paix  
 Veuillez contacter le bureau de la paroisse pour vous s’inscrire. 

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 ! 

Horaire des messes 
 

a. MESSES DOMINICALES  
Les dimanche à 10 h. Maximum - 100 personnes. Cette célébration sera également diffusée.  

Les samedi à 17 h. Maximum - 100 personnes. 
Pour participer aux messes, veuillez appeler le bureau au le 204-233-7304. 

b. MESSES SUR SEMAINE 
c. S.V.P. entrer par la porte du côté nord et l’ascenseur. 

L’horaire est à la dernière page du bulletin. 

c. PORTES POUR L’ENTRÉE AUX MESSES DOMINICALES: 
S.V.P. passer par la rampe du sud 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 seront fermées à l’heure du début de la messe. 

Capsule pour enfants de tous les âges 
Dans le cadre de la Liturgie avec enfants, Ma-Tante Denise vous invite à méditer l'Évangile de Saint Jean du di-
manche 14 mars avec la musique et les marionnettes de Denise Allard, Denise Vielfaure, Sister Justina Olaniyi 
HHCJ, Colombe, Eke, Abraham et Guy. Cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=WyWn5rdSzAs 
 

Musique pour le Carême 
Une belle façon d’approfondir votre prière pendant le Carême c’est en musique. Nos musiciennes : Denise Allard 
(chant), Denise Vielfaure (piano) et Sister Justina Olaniyi HHCJ (tambour et chant) vous y accompagnent. Cliquez 
ici : https://www.youtube.com/watch?v=0x3gR6QRZ78 

    La Société Saint-Vincent de Paul 

Le temps du Carême nous invite à faire des dons charitables pour accompagner nos prières et notre 
jeûne.  Durant cette crise de COVID-19, nous avons besoin de votre appui plus que jamais. Une aide fi-
nancière est toujours très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de fournir des reçus officiels pour 

vos impôts quand vous faîtes un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques au nom de la 
« SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la Paroisse Cathédrale.  
      Merci de votre charité bienveillante. 

      Défuntes 
Nous recommandons à vos prières : 

 Aimé Bourgeois qui est décédé le 7 mars à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le   
vendredi 12 mars à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. Vous pourrez regarder les funérailles en 
utilisant ce lien https://youtu.be/x7k1fFqw7wk   

 Antoinette Trudel qui est décédée le 9 mars à l’âge de 98 ans. Ses funérailles auront lieu le 
mercredi 17 mars à 11h à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. Vous pourrez regarder les            
funérailles en utilisant ce lien    https://youtu.be/PEI2qL-oG4s  

 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s d’Aimée Bourgeois et d’Antoinette Trudel 
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  Message de +LeGatt en appui au Carême de partage de Développement et Paix  
Ce Carême, « Partageons l’amour ». Le thème du Carême de partage 2021 de Développement et Paix 

s’inspire de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François qui traite de la fraternité et de l'amitié sociale, 
nous rappelant que nous sommes tous sœurs et frères.  

Le 20 et 21 mars, nous célébrerons le Dimanche de la solidarité (collecte du Carême de partage) à la 
grandeur du pays. J’invite tous les fidèles de notre diocèse à prier pour la paix, à réfléchir sur le sens de la fraternité 

universelle et à être solidaire avec les plus vulnérables dans les pays du Sud. Je vous invite à faire un don au Carême 
de partage de Développement et Paix, soit par l’entremise de votre paroisse, ou directement à Développement et Paix 
en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 888 234-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425, boul. René-Lévesque 

Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

Ce Carême, engageons-nous sur un chemin de partage, d’amour et de solidarité universelle !    

Vidéo de Mgr LeGatt : le Seigneur chemine avec nous, même dans notre noirceur  

À un an depuis le déclenchement de mesures sanitaires plus intenses, plusieurs ont l’impression 
d’avoir atteint un seuil, et ont du mal à trouver l’espoir. Dans son message pour cette semaine, 
Monseigneur Albert, prend un moment pour s’adresser à ceux et celles qui pourraient particulière-
ment sentir les séquelles de dépression, d’anxiété, ou d’autres difficultés de santé mentale. Pour 
voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca   

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,...) 

Retraite inter-paroissiale animée par l’abbé Robert Campeau 

Thème de la retraite : « Dieu nous aime…c’est notre force! »  Thème fortement inspiré par le message du Pape Fran-
çois sur la miséricorde divine.  
La 4e : le jeudi 18 mars 2021 à 19 h 00.  
On accède aux rencontres via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  
    https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

 

Si vous voulez participer en personne, S.V.P. vous inscrire au bureau de Sts-Martyrs au 204-984-4400 
Vous êtes invités à faire un don pour défrayer les coûts de la retraite. Placer votre don dans une enveloppe : 

Paroisse Cathédrale – Retraite inter-paroissiale. S.V.P. libeller  le chèque à : Paroisse Cathédrale en indiquant : 
Retraite inter-paroissiale au bas du chèque.   

         Messe chrismale – le 30 mars 2021  
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19 h 30 à la Cathédrale Saint-
Boniface. Étant donné les restrictions entourant la COVID-19, cet évènement sera par invitation seule-
ment. Cependant, la messe sera webdiffusée via la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale au     
https://www.youtube.com/watch?v=05HtQLzkFjw  ainsi que via la page Facebook de l’Archidiocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

Workout et foi catholique – « le Chemin de la Croix » - le 24 mars 2021  

Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes catho-
liques, s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le mercredi 24 mars 2021 à 18h30 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
Où: Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, SVP contacter :  
Valérie Marion au  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 —MARS 2021 
 

Intention d’évangélisation– Le sacrement d’évangélisation 
Prions pour le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 

miséricorde de Dieu. 
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Carême de partage Développement & Paix (D & P) - Collecte les 20 et 21 mars 2020 
 

Alors que la grande famille humaine demeure fragilisée par la pandémie de la COVID-19, la 
campagne Carême de partage 2021 nous invite à partager l’amour et à exprimer notre solidari-
té avec nos sœurs et frères des pays du Sud dont les besoins s’exacerbent. En ces temps diffi-
ciles, rappelons-nous les mots du Pape François, qui nous dit que « la justice et la solidarité ne 
s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. » (Fratelli Tutti, 11.) 

Cette année, la collecte pour le Carême de partage, soit le Dimanche de solidarité, est le 20 et 21 mars. Nous vous 
invitons à venir en aide aux plus démunis de ce monde. Discernez et donnez au Carême de partage, soit par l’entre-
mise de votre paroisse, ou directement à Développement et Paix en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 888 234
-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7  

-JOUR DU SEIGNEUR -         2 chroniques 36, 14-16. 19-23           Éphésiens 2, 4-10                Jean 3, 14-21 

Dimanche, 14 mars 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 15 mars 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 16 mars 2021 17 h Henri Constant,  par Gilles et Denise Forest 

Mercredi, 17 mars 2021 8 h 45 Pour les âmes du purgatoire,  par Aline Reid  

Jeudi, 18 mars 2021 17 h Denis Berard,  offrandes aux funérailles 

Vendredi, 19 mars 2021 
 

8 h 45 Aux intentions de Gilles Forest pour son anniversaire,  Marie-Rose et 
Léon Palud 

Samedi, 20 mars 2021 

 
17 h Marc Marion,  par  Denis et Léonne Marion 

-JOUR DU SEIGNEUR -                Jérémie 31, 31-34                   Hébreux 5, 7-9                          Jean 12, 20-33 

Dimanche, 21 mars 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

4e dimanche du Carême 

5e dimanche du Carême 

Réflexion du thème du carême : Discerner sa présence ... 

Peut-être sommes-nous invités, de façon plus particulière depuis la pandémie, à davantage prendre conscience de la 
présence active de Dieu dans le monde, dans les autres et dans nos vies. Bien des choses, pour  ainsi dire, vien-
nent contrecarrer notre désir de rencontre avec le Seigneur. Bien des voix et des bruits s’élèvent pour s’ériger en   
obstacles à ce rendez-vous que Dieu lance à chacune et chacun de nous.  
Il nous faut alors savoir discerner la présence de Dieu; « ouvrir grands nos yeux et tendre l’oreille » nous dit Vie li-
turgique! La Parole de Dieu est le lieu par excellence de la rencontre du Seigneur. C’est par les textes de chaque di-
manche que la Parole vient nous aider, elle aussi, à discerner la présence de Dieu.  


