
Dimanche 15 Mai 2022 - 5è Dimanche de Pâques  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 
DIT... ME DIT… 
 

Qu'il y a toujours place pour l'ESPÉRANCE... 

 

Dans l'instant présent qui est celui du début de 

la Passion déclenchée par le départ de Judas, 

JÉSUS ne se replie pas sur sa souffrance, mais 

IL songe qu'à la fin ce sera la  

RÉSURRECTION, source éternelle de gloire. 

Ainsi, l'Espérance nous fait anticiper ce qui 

n'est pas encore présent... Saint Paul est bien à 

l'École de JÉSUS lorsqu'il affirme dans sa 

Lettre aux Romains : « Les souffrances du 

temps présent sont sans proportion avec la 

gloire qui va bientôt se révéler en nous ».  

(Rm 8, 18) Comme Jésus, c'est dès maintenant 

que je puis goûter déjà, au sein même de la 

souffrance présente, ce bonheur infini dont la 

réalisation définitive et plénière est pour plus 

tard... plus tôt qu'on ne pense !... Toute la  

Passion glorieuse est la conséquence de son 

AMOUR incommensurable pour les hommes. 

Ceux qui un jour, ont vraiment AIMÉ savent 

d'expérience que l'AMOUR vrai mène au  

sacrifice de soi et de ses goûts pour l'Être  

AIMÉ. Il n'est pas surprenant que nous  

entendions Jésus nous donner un  

Commandement "nouveau"...  

 
 
 
 

 

« Comme je vous ai aimés, 

vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres... » 

Seigneur, 

en offrant ta vie pour le salut du monde 

tu as voulu nous montrer 

une nouvelle dimension de l'AMOUR. 

Tu nous as dit: 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 

mais tu nous entraînes plus loin encore, 

tu veux nous élever au plus haut degré 

d'un AMOUR qui est offrande, oblation... 

La mesure de l'AMOUR, 

c'est d'aimer sans mesure... 

car c'est en donnant que l'on reçoit 

c'est en semant l'AMOUR 

à pleines mains, à plein cœur 

que nous récolterons l'AMOUR... 

Ton AMOUR est plus fort que la mort 

Il est puissance de vie... 

Que ton AMOUR en nous soit plus fort 

que toutes les fluctuations 

de nos sentiments, 

que toutes nos passions, 

tous nos attachements... 

Que ton AMOUR transmette la Vie 

et témoigne de TOI 

qui est notre unique AMOUR 

en qui tout amour a son origine… 

 

(D'après EPHATA) 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences des personnes 
âgées   
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30, suivie de  
l’adoration. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 



Mois de mai, mois de Marie 

 

Le mois de mai est consacré 

à Marie, mère de 

Dieu. Pendant tout le mois, 

nous vous invitons à  

déposer vos préoccupations, 

vos attentes et vos projets 

d'avenir dans le cœur de Marie. À cette 

occasion, une soirée de prière de chapelet 

sera organisée tous les jeudis à 17h. 

Avez-vous perdu un(e) être cher

(ère)?  Êtes-vous dans le deuil?   

 

Même si plusieurs années se sont écoulées, 

vous demeurez un candidat(e) pour faire 

parti d’un groupe de soutien pour le deuil.  

Nous offrons un programme de huit  

semaines avec l’emphase sur un échange à 

l’intérieur du groupe pour examiner et  

cheminer à travers les défis du deuil.  Tous 

et toutes sont les bienvenus(es) pour venir 

partager leur foi et s’engager vers un futur 

d’espérance.  Les dates des rencontres  

seront les mercredis du 18 mai au 6 juillet, 

de 13h à 15h, dans la salle audio-visuel à la 

Cathédrale St-Boniface.  Si cela vous  

intéresse, appelez-nous au 204-415-5386 

ou rejoignez-nous par courriel à  

mariepaulechartier@yahoo.ca  pour vous 

inscrire ou poser vos questions. 

Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 

Récitons ensemble, chaque jour, les mystères du rosaire 

 

Selon la tradition catholique, saint Dominique a reçu le Rosaire de la Sainte Vierge 

Marie en 1214 au monastère de Prouilhe. Depuis, il est considéré comme l’un des 

puissants instruments de prière de l’Église catholique, aimé par les catholiques depuis 

des siècles. En ce mois de mai, faisons l’expérience du rosaire et demandons  

l’intercession de la Vierge Marie, notre mère.  

 

Mystères joyeux du rosaire (Lundi et samedi) 

1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel  

Fruit du mystère : l’humilité. 

2e Mystère  : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth  

Fruit du mystère : la charité fraternelle. 

3e Mystère  : La Nativité de Jésus à Bethléem  

Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté. 

4e Mystère  : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple  

Fruit du mystère : pureté et obéissance. 

5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple  

Fruit du mystère : ferveur, réponse à l’appel de Dieu. 

Mystères lumineux du rosaire (Jeudi) 

1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain  

Fruit du mystère : l’état de grâce. 

2e Mystère : Les noces de Cana  

Fruit du mystère :confiance en la volonté de Dieu. 

3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à 

la conversion Fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté. 

4e Mystère : La Transfiguration  

Fruit du mystère : la contemplation. 

5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie  

Fruit du mystère : la pratique des sacrements. 

Mystères douloureux du rosaire (Mardi et vendredi) 

1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers  

Fruit du mystère : le regret de nos péchés (la contrition). 

2e Mystère : La Flagellation de Jésus  

Fruit du mystère : la mortification de nos sens et de notre corps. 

3e Mystère  : Le Couronnement d’épines  

Fruit du mystère : la mortification de nos pensées et de notre esprit. 

4e Mystère : Le Portement de Croix  

Fruit du mystère : la patience dans les épreuves. 

5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix  

Fruit du mystère : un amour plus grand pour Jésus, mort pour nous sauver. 

Mystères glorieux du rosaire (Dimanche et mercredi) 

1er Mystère : La Résurrection de Jésus  

Fruit du mystère : la foi. 

2e Mystère  : L’Ascension de Jésus au ciel  

Fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel 

3e Mystère  : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte  

Fruit du mystère :la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. 

4e Mystère  : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel  

Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort 

5e Mystère  : Le Couronnement de Marie dans le ciel  

Fruit du mystère : une plus grande dévotion dans la Vierge Marie. 

Messe anniversaire de décès  
 

Le 17 mai 2022, ça fera 
un an que  Marcelle  
Forest nous a quittés. 
Son époux Gabriel  
Forest ainsi que toute la 
famille vous invite à 
vous unir à eux et 

d’assister à une messe commémorative en 
la Cathédrale de Saint-Boniface le 17 mai à 
17h. Une réception avec café/thé et  
collation légère aura lieu au sous-sol de 
l’église après la messe. Le port du masque 
est obligatoire pour entrer et marcher dans 
l’église et vous pourrez le retirer une fois 
arriver à votre place. Si vous ne pouvez pas 
être présent, vous pourrez la regarder sur 
YouTube en vous connectant sur : 
live.cstboniface.ca.  
Famille Forest. 

mailto:mariepaulechartier@yahoo.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  

Pour les aînés qui dirigent les cercles de détermination de la 

peine, pour les avocats et les parajuristes, pour les travailleurs 

sociaux, pour ceux et celles qui servent dans les établissements 

correctionnels, pour les médiateurs et les arbitres, et pour tous 

ceux et celles qui travaillent et luttent pour la justice, la  

guérison et la réconciliation. Prions le Seigneur Créateur.  

Une nouveauté dans notre paroisse! 
Une Liturgie dominicale de la Parole avec les ados de 

12 à 17 ans 
Témoignage de Diane Bélanger 

 

« Ça fait longtemps que je cherchais comment m'impliquer 

dans la paroisse et je priais pour ça. Les deux derniers  

dimanches, j'étais assise derrière 3 grands ados qui avaient l’air 

gentils, mais qui semblaient vraiment s’ennuyer pendant la 

messe. Le dimanche 1er mai, dans son homélie, le Frère  

Germain nous a répété les paroles de Jésus à Pierre : ‘’M'aimes

-tu? '' Pais mes brebis’’.  J'entends alors dans mon cœur:  

« Diane, m'aimes-tu? Pais mes brebis... offre-toi au Frère  

Germain pour animer une liturgie dominicale de la Parole avec 

les ados. Tu le vois bien, ils ont besoin ». Mon cœur bat très 

fort. Après la messe, j’en parle au Frère Germain et je lui  

demande s'il pense que c'est de Dieu ou si c’est mon  

imagination. Il me répond: « Il y a un grand besoin pour nos 

jeunes. Et puisqu'ils sont ici, il faut faire quelque chose. Mais 

oui, c'est l'Esprit Saint qui t'appelle. Vas-y, Diane, Go! ». 

Nous allons donc commencer le dimanche 15 mai, avec les 

jeunes de 12 à 17 ans. Si vous en connaissez qui pour raient 

être intéressés, merci de les inviter. J’invite tous ceux et celles 

qui le peuvent, à prier pour cette liturgie. Merci. » 

 Le saviez-vous?!  

 

Le Pape François a consacré cette année 

comme l'Année de la Famille, pour  aider  

les familles à grandir dans la foi tout en 

vivant plus abondamment la joie de Dieu 

dans la vie familiale. L'Année de la famille 

se terminera le 26 juin 2022, avec la 10e 

Rencontre mondiale des familles à Rome. 

Il a invité tous les diocèses du monde à 

organiser localement des événements  

similaires pour la Rencontre mondiale des familles.  

 

Le comité tri-diocésain du Manitoba aimerait vous inviter à planifier 

une initiative locale dans votre paroisse ou avec d'autres  

paroisses locales pour mettre en valeur la famille et/ou le mariage 

par le biais d'un événement, d'une session, d'une activité ou d'une 

autre initiative. Nous avons des suggestions de ressources et  

d'activités sur la famille et le mariage sur notre NOUVEAU site 

Web tridocésain : www.lifeandthefamily.com et nous aimerions vous 

aider à annoncer votre événement pour atteindre d'autres personnes 

dans votre communauté jusqu'à la Rencontre mondiale des familles et 

au-delà sur notre site Web. Si vous avez des questions, ou si vous 

souhaitez partager l'événement de votre communauté paroissiale, 

veuillez envoyer un courriel à : nwlfmanitoba@gmail.com ou 

appeler Nadine Fetherston au 204-594-0295. 

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! 

Économisez 50 $ par inscription !  

 

Les Camps catholiques de Saint-

Malo proposent une expérience 

inoubliable à votre enfant en  

français ou en anglais ! Assister 

aux camps d'été, c'est l'opportunité 

parfaite pour votre jeune de faire 

l'expérience de nouvelles activités, 

de se faire des amis à vie, de vivre une croissance dans son 

caractère tout en s’amusant, et tout cela dans un cadre positif 

catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ?  

L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux 

intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des 

souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du 

Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine 

de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à 

la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de 

camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants 

de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette 

chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont  

reçues avant minuit le 31 mai.  

INSCRIVEZ-VOUS  

EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net  

Pour plus d’informations : www.catholicway.net/camps-ete ou 

camps@catholicway.net 

Coordinateur des communications - Association nationale 

des responsables des vocations et de la formation (NAVFD)  

 
La NAVFD est à la recherche d'un coordinateur des communications 
bilingue (français et anglais). Il s'agit d'un poste d'entrepreneur  
indépendant avec des horaires flexibles, allant de 10 à 25 heures par 
mois, à 27 $/heure. Bien que la NAVFD soit située à Toronto, le 
coordonnateur des communications peut résider ailleurs au Canada et 
exécuter ses tâches à distance. Pour une description plus complète du 

poste, Visitez le site Web de la NAVFD.  

*RAPPEL* Marche pour la vie – le 28 mai 2022 
 
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai 2022 pour une marche pour 
la vie ! Nous nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R. Barkman  
à Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou  
composez le 204-326-5433 pour plus d'informations. 

https://lifeandthefamily.com/2022fr
https://lifeandthefamily.com/2022fr
http://www.lifeandthefamily.com
mailto:nwlfmanitoba@gmail.com
http://www.stmalocamps.net
http://www.catholicway.net/camps-ete
mailto:camps@catholicway.net
mailto:contact@lifeculture.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:   Ac 14, 21b-27, Ps 144, Ap 21, 1-5a 

Samedi   
14 Mai 2022  
 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Confessions 
 
Irène Fournier †  
par Yvette Labossiere 

Dimanche  
15 Mai 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lundi   
16 Mai 2022   

9h30 Action de Grâce par un paroissien. 

Mardi  
17 Mai 2022            
 

9h30 Anniversaire de naissance de  
Henriette Bertouille † par Caroline 
Foidart 

Mercredi  
18 Mai 2022  
 

9h30 Anniversaire de baptême de  
Henriette Bertouille † par Caroline 
Foidart 

Jeudi   
19 Mai 2022  

10h30 
 

Messe annulée 
                                      

Vendredi   
20 Mai 2022 

9h30 
 

Ida Lacasse †  
par Jean et Claudette Dumas 

Samedi 
21 Mai 2022  

9h30 Messe annulée 
 

5è DIMANCHE DE PÂQUES 

LECTURES BIBLIQUES: Ac 15, 1-2.22-29, Ps 66, Ap 21, 10-14.22-23 

Samedi   
21 Mai 2022  

17h00 
 

Victor Dumesnil †  
par Jocelyne Voss 

Dimanche  
22 Mai 2022 
 

10H00 

 
 

Action de Grâce   
Pour la guérison de Kevin par la Saint 
Vincent de Paul 

Lampe du sanctuaire (10$):  

1 Mai 2022                                         8 Mai 2022 

Quête                                           Quête                                         

Part-à-Dieu : 2,005.55$                      Part-à-Dieu : 2,610.55$ 

Rénovation : 155.00$                         Rénovation : 110.00$         

 

Total : 2,160.55$                                Total :  2,720.55$  

6è DIMANCHE DE PÂQUES 

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 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
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 

 

24 mai 2022 : La réunion du C.P.A.E 


