
Le 15 mars 2020                             Troisième dimanche de Carême (A) 

                                           

   

  

 

 

LA PÉNITENCE PAR LE JEÛNE, LA PRIÈRE ET L’AUMÔNE. 
 

Le «Youcat, Catéchisme de l’église Catholique pour les jeunes», nous indique le chemin de la 
pénitence : Qu’est-ce que la pénitence? «La pénitence est la réparation d’une injustice commise. 
Je ne peux pas faire pénitence uniquement dans ma tête. Je dois le faire en des actes d’amour 
et d’engagement au service des autres. En priant, en jeûnant, en soutenant les pauvres 
moralement et spirituellement, on fait pénitence.» 
La pénitence fait partie du processus de conversion. Elle passe par un examen de conscience. 
Nous reconnaissons et nous regrettons nos péchés, nous demandons pardon et nous cherchons 
des moyens pour nous défaire du mal que nous avons commis. Nous nous réconcilions avec le 
prochain lorsque nous en avons la possibilité. Nous cherchons les moyens par lesquels nous ne 
retomberons pas dans le péché. 
 

Mais comment arriver à la pénitence?   
Un des moyens privilégiés est le jeûne. Cer taines personnes se demandent si le jeûne est 
encore un moyen utile qui peut nous aider à vivre la pénitence. La réponse est «oui». Le Petit 
Robert 2013 nous offre cette définition du mot jeûne : «Pratique religieuse qui consiste dans 
l’abstention totale ou partielle de nourriture pendant une période déterminée.» Il y a deux 
jours obligatoires de jeûne et d’abstinence pour nous : le Mercredi des Cendres et le Vendredi 
Saint. Nous sommes invités à éviter de manger de la viande (abstinence) et nos mets favoris: et 
de manger moins qu’à l’habitude (jeûne). De cette façon, par nos sacrifices, par nos privations, 
nous permettons à notre corps d’avoir faim. La faim du corps peut nous permettre d’aiguiser 
notre faim pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  
Chaque vendredi, en mémoire de la mort du Seigneur, nous sommes invités à faire pénitence. 
Nous pouvons nous abstenir de manger de la viande. Mais dans le contexte actuel, plusieurs 
personnes mangent de moins en moins de viande. Si tel est votre situation, ce n’est pas un 
sacrifice que de s’abstenir de manger de la viande. Alors, comment faire pénitence?  
La pénitence passe aussi par le moyen de la prière. Nous sommes invités à méditer  la 
Parole de Dieu, à faire une méditation silencieuse, à réciter les formules que nous avons 
apprises, à lire des prières, à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, etc. Par la prière, nous 
faisons comme Jésus qui se retirait dans un endroit désert afin de nourrir sa relation d’amour 
avec le Père. Si Dieu est important pour nous, nous allons prendre le temps de nourrir cette 
relation. 
La pénitence passe également par le moyen de l’aumône. Nous par tageons ce que nous 
avons avec les personnes en besoin. Ceci peut se faire par un don monétaire ou par du 
bénévolat auprès d’un organisme de charité. Nous pouvons également aider un voisin en 
pelletant son entrée, en prenant le temps d’écouter une personne qui a besoin d’une oreille 
attentive, et comme le dit le YOUCAT, en soutenant les pauvres moralement et spirituellement. 
 

Le temps du Carême est un temps privilégié de vivre une démarche de pénitence. Mais souvent, 
l’emphase est surtout placée sur les sacrifices ou privations par rapport à la nourriture, aux 
bonbons, à l’alcool, etc. Le jeûne est un bon moyen pour nous aider à vivre la pénitence, mais 
le jeûne n’est pas le but qu’on cherche à atteindre.  
Le but du Carême est la pénitence : une conversion du cœur qui porte fruit dans des actes 
d’amour et d’engagement au service des autres.     
Le but du Carême est la pénitence : vivre davantage la solidarité et le partage. 
Le but du Carême est la pénitence : se préparer spirituellement à réengager notre foi de façon 
solennelle à Pâques.  
Par quels moyens allons-nous allons vivre la pénitence pendant le Carême? 

           Marcel Carrière 



Défuntes/Défunts 

Nous recommandons à vos prières,  
 

* Yvonne Larivière, décédée le 6 mars 2020 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 13 mars  
à 10 h 30. 
* Denis Bérard, décédé le 10 mars 2020 à l’âge  de 78 ans. Ses funérailles auront lieu le mardi 17 mars à 10 h 30. 
 

* Alix Simard, décédé le 5 mars à l’âge de 96 ans. Ses funérailles auront lieu le mercredi 18 mars à 10 h 30. 
 

* Florence Vincent, décédée le 7 mars à l’âge de 92 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 20 mars  
à 10 h 30. 
 

Aux familles et aux amis de Yvonne, Denis,  Alix et Florence, nous offrons notre profonde sympathie et 
l’assurance de nos prières 

FEUILLES DE RÉPONS 
 

Certaines personnes ne connaissent pas ou ne connaissent pas bien les réponds des dialogues pendant la messe : 
par exemple :  Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
Vous trouverez dans les bancs de la Cathédrale, des copies qui vous donnent ces réponds. 
S.V.P. laisser ces feuilles dans l’église.  

GROUPE FRANCOPHONE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE 
 

Des personnes m’ont indiqué qu’elles voudraient participer à un Groupe francophone de prière charismatique.                              
Si vous voulez qu’un tel groupe soit formé, S.V.P. vous rendre dans la sacristie à 11 h 30 le dimanche 22 mars.  
L’abbé Marcel Carrière 

CHEMIN DE LA CROIX 

Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix 
le vendredi 20 mars par la Société Saint Vincent 
de Paul  à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. 
Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par 
un groupe différent. Vous êtes tous et toutes invités à 
vous joindre à nous. 

Nathanaël 2020-2023 : Nathanaël - Viens et suis-moi ! 
Aimerais-tu servir ta communauté élargie en étant encore davantage enraciné dans le Christ? Si oui, le 
Programme Nathanaël t’aidera à mieux te comprendre et à mieux comprendre les autres, tout en t’aidant à 
mieux prier et à mieux comprendre la Parole de Dieu, la Tradition de l’Église, le leadership chrétien, et plus 

encore ! Tu trouveras d’autres informations et le formulaire d’inscription à www.archsaintboniface.ca   
 

PRATIQUE DE CHORALE  
 

Les pratiques de chorale pour le Vendredi Saint et la 
Veillée pascale auront lieu à 19h à la sacristie les jeudis 
19 et 26 mars et le mercredi 1er avril. Bienvenue à 
toutes et tous! Normand Forest, directeur  

MARQUEZ VOTRE CALENDRIER! Atelier de sensibilisation à la fécondité – le 23 avril 2020  

Le Service Mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface offrira un Atelier de sensibilisation à la 
fécondité, le 23 avril 2020, de 18 h 30 à 21 h 30 dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Cet atelier de 
trois heures offre aux couples et aux individus l’occasion de découvrir diverses méthodes de planification familiale 
naturelle (PFN) et de trouver une méthode qui répond à leurs besoins. Pendant l’atelier, les participants recevront un 
enseignement certifié sur l’une des quatre méthodes suivantes de Planification Familiale Naturelle/Soins en fertilité : 
Méthode sympto-thermique Seréna, Méthode d'ovulation Billings, Creighton Model & NaPro Technology, FEMM 
(Fertility Education & Medical Management). L’atelier est gratuit. Certaines méthodes PFN peuvent exiger le couple 
à acheter du matériel ou des ressources à un coût raisonnable. Tous sont bienvenus. L’inscription est 
obligatoire.Veuillez vous inscrire à: bit.ly/fertilitygenreg2020 Renseignements : mfl@archsaintboniface.ca ou 
au 204-594-0274  

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DIOCÉSAINE – DIMANCHE 5 AVRIL 

Saint Jean-Paul II a déclaré le dimanche des Rameaux "Journée mondiale de la jeunesse". "Les jeunes sont l’Église 
d’aujourd’hui" affirme le Pape François. C’est pourquoi le service de la pastorale jeunesse et des jeunes adultes de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les jeunes de 13 ans et plus à la célébration diocésaine de cette journée, 
le DIMANCHE 5 AVRIL de 10 h à 19 h. Au menu : des sessions, des activités amusantes, la prière, et la fraternité 
avec d’autres jeunes de l’Archidiocèse de Saint-Boniface! 

http://www.archsaintboniface.ca


Ressens-tu ma propre souffrance? & Honorer le mystère – 24 mars 2020 Un atelier  destiné aux soignants qui 
accompagnent des personnes malades ou qui reçoivent des soins palliatifs ainsi que les professionnels de la santé qui 
travaillent dans le milieu des soins palliatifs et au sein de programmes de soutien aux personnes en deuil. Le mardi 24 
mars au – sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface. Vous pouvez vous inscrire pour la séance du matin, celle de 
l’après-midi ou les deux. Cet atelier sera offert en anglais. Pour plus d’informations, visitez www.cham.mb.ca, 
choisissez « Français » et cliquer sur « Formation » 

Développement & Paix (D & P)  
*NOUVEAU* Les Muras : menacés par les buffles et la potasse Depuis plusieurs années, le peuple Mura 
de l’état d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec 

dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils 
n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de 

Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. « Au 
nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux de 
votre appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – Jeremias Oliveira, 

représentant de la communauté Mura, Brésil Regardez le témoignage des Muras : devp.org/campagne/muras  

Jeûne-jeunesse (en français!) – 20 au 21 mars 2020  

Venez jeûner et prier pendant 24 heures tout en participant à des activités et des réflexions sur les besoins et les 
réalités des moins fortunés à travers le monde. L’expérience termine avec la messe à 16h samedi, suivi d’un souper et 
des jeux. Invitez vos amis! Ceci est un évènement pour tous les jeunes francophones du Manitoba.  
Âges : 13-17 ans et 18-25 ans. Début : le vendredi 20 mars à 17h. Fin : le samedi 21 mars à 20h. Lieu : Saints-
MartyrsCanadiens (289, avenue Dussault à Winnipeg). Don suggéré : 10$ par jeune (matériaux, nourriture, etc.) 
Inscrivez-vous au plus tard le 15 mars en contactant Amber  Wsiaki (jeunesse@saintsmar tyrs.ca) ou Brenda 
Arakaza (barakaza@cathedralestboniface.ca) 

Semaine nationale pour la vie et la famille : Conférence tri-diocésaine sur la famille catholique  
Samedi 18 avril 2020- Cette année, à l’occasion de la Semaine nationale pour la vie et la famille, nous 
sommes heureux d’offrir une conférence gratuite et enrichissante pour les familles : parents, grands-
parents, enfants et jeunes. Nous explorerons le thème : Nos enfants : Embrassons le don d’amour de Dieu 
- un cadeau au sein de notre Église, notre village et nos familles. La conférence en anglais a lieu le 
samedi 18 avril 2020 de 8 h 30 à 16 h 30 à la salle paroissiale de St. John XXIII, située au 3390, avenue Por tage 
à Winnipeg. Notre conférencier invité : le dynamique Kevin Dunn. Offrande libre. Vos dons seront acceptés avec 
reconnaissance. Veuillez vous inscrire en ligne d’ici le lundi 13 avril : bit.ly/familyconference-nwlf ou contacter 
Nadine Fetherston : mfl2@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0295.  

Journée jeunesse Saint-Boniface - 5 avril 2020  

L’Office de pastorale de la jeunesse et des jeunes adultes du diocèse invite tous les jeunes de 12 ans et 
plus à célébrer la toute première célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse. Le 5 avril, de 10 h à 
19h, les jeunes de notre diocèse pourront assister  à des ateliers var iés, par ticiper  à des activités telles 

que le Festival de la Jeunesse, le Sportsfest et le Chemin de Croix. Il y aura aussi des célébrations de louanges, 
d’adoration du Saint Sacrement, ainsi que des possibilités de réconciliation et de prière. La célébration se terminera 
par une messe du dimanche des Rameaux présidée par Mgr Albert LeGatt. Cette journée est conçue pour les jeunes et 
les jeunes adultes, mais nous invitons le clergé, les diacres, les ministres de la jeunesse, les catéchistes et tous ceux 
qui travaillent avec les jeunes de notre diocèse à se réunir avec nous pour célébrer et s’unir avec les jeunes de notre 
Église. Le déjeuner et le dîner seront servis à ceux qui s’inscrivent. L’inscription se termine le 1er avril et peut se 
faire par le biais de ce lien : http://bit.ly/StBYouthDayRegister ou en communiquant avec Yssa Licsi 
ylicsi@archsaintboniface.ca (204)594-0271. Pour  plus d’informations, veuillez visiter et suivre notre page 
d’événements Facebook http://bit.ly/StBYouthDayFB. Pour consulter la fiche d’information, visitez le site de 
l’archidiocèse. 

 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 27 mars 2020  
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les âges, qui 
aura lieu le vendredi 27 mars à 19 h 30, à la paroisse Holy Redeemer au 264, promenade Donwood à 

Winnipeg. Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une communauté catholique dynamique. Tous sont 
les bienvenus. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb.  



Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Troisième dimanche de Carême  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Exode 17, 3-7              Romains 5, 1-2.5-8                 Jean 4, 5-42    

Samedi, 14 mars 2020 17 h Pour les âmes du purgatoire, par Nadine Zougmore  

Dimanche, 15 mars 2020 
 

10 h 
 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par Claver 
 

Manoir de la Cathédrale 

Lundi, 16 mars 2020 8 h 45 Action de grâce , par Mireille Blanchette 

Mardi,  17 mars 2020 
 

10h30  
17 h 

Funérailles de Denis Bérard 
Joe Fafard †, par son épouse Colombe Fafard Chartier 

Mercredi, 18 mars  2020 
 

8 h 45  
10h30 

Austin Dickson †, par la famille Bernier 

Funérailles d’Alix Simard 

Jeudi, 19 mars 2020 
 

14 h 

17 h 

Accueil Colombien: Marcel Touzin †, par son épouse Dorothée Touzin 

Robert Gagnon,  par sa mère Simone Gagnon 

Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 20 mars 2020 
 

8 h 45 

10h30 
19 h 

Action de grâce, par Joseph Ahissou  

Funérailles de Florence Vincent 
Chemin de la croix 

Samedi, 21 mars 2020 10 h  Marie-Ange Ayotte †, offrandes aux funérailles  

-JOUR DU SEIGNEUR -          1 Samuel 16, 1b.6-7. 10-13a            Éphésiens 5, 8-14                Jean 9, 1-41   

Samedi, 21 mars 2020 
 

17 h  
 

Pour implorer la miséricorde du Seigneur pour tous les péchés, par 
la famille Nandjui  

Dimanche, 22 mars 2020 
 

10 h  
 

 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par Chantal pour son anniversaire de naissance 
 

Manoir de la Cathédrale 

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — MARS 2020 

Les Catholiques en Chine – Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.  

Ordo 2020 p. 195 

Lampe du sanctuaire (10 $): 
Yvette St-Godard 
Bulletin (80 $):  
Nicole Fredette  
 
Part-à-Dieu (8 mars 2020)  
Enveloppes: 3 360 $ 
Libre:              252 $ 
Dons rénovations:   670 $ 
Nombre d’enveloppes: 116 

Services liturgiques du dimanche suivant (21 et 22 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Chrissi Niavo 
Jeannine Sorin 

Services liturgiques du dimanche suivant ( 28 et 29 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

S Léonne Dumesnil 
S Léonne Dumesnil 

Jeunes 
Jeunes 

Quatrième dimanche de Carême  

Pensée de la 
semaine 

« Au contact de 
Jésus, la Samaritaine 
a retrouvé la soif qui 
rassasie, a reconnu le 

désir d’un amour 
éternel qui se 

donne. » Jacques 
Gauthier 

Service d’accueil pour les dimanches :  

22 mars 29 mars 

Michelle Kambire Chantal Ndabanishimam 


