
Le 19 avril 2020          Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde (A)  

   

  

 

 

 

 

Certes, heureux ceux qui croient sans avoir vu, sans avoir 
touché, c’est tellement moins compliqué. Les paroles de 
Jésus sont d’ailleurs sans équivoque ... et pourtant je persiste 
à croire que la joie de Thomas fut grande. Son doute, son 
refus de croire sur la seule force du témoignage de ses 
compagnons, sans avoir vu, aura forcé Jésus à lui permettre 
d’avancer la main et, rare privilège, de le toucher. Avance ton 
doigt ici et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté, lui dira Jésus en toute simplicité et pourquoi pas 
avec un petit sourire complice. 

Les liturgies des sept dimanches qui suivent la fête de la résurrection 
Pâques. Elles étaient conçues comme 

un accompagnement de ceux et celles qui avaient été initiés à la foi chrétienne par la 
célébration de leur baptême et par leur première participation pleine et entière à l’eucharistie. 
Cette approche s’appelle de la mystagogie. Évidemment, les temps ont changé, néanmoins les 
vieux baptisés que nous sommes avons encore besoin de nous rapproprier les essentiels de la 
foi. Le temps pascal est ainsi l’occasion d’un merveilleux temps de catéchèse, un temps de 
mystagogie pour tous.  

Et la catéchèse s’ouvre aujourd’hui sur le rappel des grandes fidélités de la 
à la vie fraternelle, 

fidélité à la fraction du pain et à la prière, enfin fidélité à la mise en commun des biens. Déjà 
tout un programme si facilement oublié. Par ailleurs l’évangile de Jean nous convie au cœur 
même de l’expérience croyante. 

Ici l’aventure de Thomas est plus que précieuse. Il nous apprend à gérer nos doutes, à les 
assumer, à les nommer. En retour il a ce rare privilège de toucher le ressuscité et c’est ainsi 
qu’il apprend à croire, à faire confiance. Foi et confiance sont de même nature. En vieux 
français on parle même de fiance, ce qui aura donné le mot fiançailles. Et si la foi était de cette 
nature, de longues fiançailles, une promesse. C’est après que l’on entre dans la pleine lumière. 

Heureux Thomas tout de même, toi qui as pu tendre la main. Or comme pour nous donner 
de mieux comprendre encore, la liturgie du jour propose un refrain pour accompagner la 
procession de communion, une antienne pour reprendre l’expression consacrée. Trop souvent 
marmonnée à la sauvette, celle d’aujourd’hui mérite qu’on s’y arrête. Elle reprend l’invitation 
faite à Thomas. Or en ce deuxième dimanche de Pâques c’est à nous qu’elle s’adresse : Avance 
ta main ... cesse d’être incrédule, sois croyant! Aujourd’hui, avancer sa main pour recevoir le 
pain eucharistique prend un surplus de sens. Il conduit à l’acte de croire. 

Oui, heureux Thomas! Merci d’avoir fait le pari de la vérité. 

   Jacques Houle, c.s.v 



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. 

TEMPS DE PÂQUES : TEMPS DE RENOUVEAU 
 

Le confinement continue. Nous en subissons tous et toutes les conséquences. Et certaines personnes souffrent 
davantage que d’autres durant cette pandémie.  

Je pense à vous, et chaque jour je célèbre la messe pour vous. Vous êtes dans mes pensées et dans mes prières.  

Présentement, nous jeûnons du Corps du Christ pour le Corps du Christ. C’est-à-dire : nous jeûnons de la 
communion sacramentelle au Corps du Christ pour le mieux-être de l’entièreté des membres du Corps du Christ, le 
peuple de Dieu en marche. 

Continuons de nous fier à notre archevêque, Mgr Albert LeGatt, qui nous guide pendant ce temps hors de 
l’ordinaire, et prions pour lui et pour les personnes qui l’aident à prendre des décisions éclairées. Continuons 
d’écouter nos autorités médicales qui nous dirigent sur le bon chemin en ce temps de pandémie, et prions pour eux. 
Continuons de respecter les règlements mis en place par la ville de Winnipeg, notre gouvernement provincial et 
notre gouvernement fédéral, et prions pour nos dirigeants. Comme catholiques, choisissons d’agir en citoyens 
responsables, pour le plus grand bien de tous et de toutes, et surtout, pour les personnes les plus vulnérables. 

C’est le temps de Pâques. Continuons de prier par toutes sortes de façons. Continuons de prier via les techniques 
modernes qui nous sont offertes : participer à la messe dominicale avec Mgr LeGatt et/ou des messes qui nous 
viennent d’ailleurs. Continuons de prier : pour nous-mêmes, pour nos proches et pour les personnes qui sont à notre 
service. Que ce temps de retraite soit un temps où nous allons grandir dans notre foi, un temps où notre foi pourra 
être purifiée et solidifiée. 

Merci pour vos mots d’encouragement. J’ai hâte de nous retrouver tous et toutes ensemble pour célébrer 
l’Eucharistie, pour célébrer notre foi. Je vous aime. 

 

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. 

Pour rester au courant des dernières nouvelles, abonnez-vous à notre liste de distribution. 
Envoyez-nous un courriel à info@cathedralestboniface.ca ou inscrivez-vous sur notre site web : 

www.cathedralestboniface.ca 

VOULEZ-VOUS AIDER VOTRE PROCHAIN?                                                                                                           
Vérifiez avec vos co-paroissiens et co-paroissiennes s’ils reçoivent le bulletin paroissial.                                                                                        
S’ils ne le reçoivent pas, S.V.P. leur indiquer comment ils peuvent le recevoir par courriel.   
Aidons-nous mutuellement pendant ce temps de confinement. 

mailto:info@cathedralestboniface.ca
http://www.cathedralestboniface.ca


Lampe du sanctuaire (10 $): 
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Part-à-Dieu (12 avril  2020)  
Enveloppes:   2 665$ 
Dons rénovations:   145 $ 
Nombre d’enveloppes:  14  

Pensée de la semaine : 

« Mon Seigneur et mon Dieu : 
donner ce titre à Jésus c’est le 
reconnaître comme l’égal de Dieu  
dont la royauté s’étend sur son 
peuple et sur l’univers ». 
 

Marcel Metzger  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Avril 2020 

La libération des addictions – Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient  
soutenues sur leur chemin de libération.  
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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  

Débit-Crédit (Mars 2020)  
 

P-À-D: 6 665 $  
Rénovations: 705 $ 

 
Merci de votre générosité! 

 Message vidéo de Pâques de Mgr LeGatt  
 

En son message de Pâques 2020, Monseigneur Albert réfléchit sur l’espoir auquel nous tenons fort comme 
chrétiens, le noyau de notre foi : l’espoir en un Dieu tout-puissant qui a vaincu tout mal et toute mort. Voilà ce 
que nous célébrons aujourd’hui : le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, alléluia. Pour voir la vidéo, visitez la 
page Facebook du diocèse - https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou encore la page d’accueil du site 
Web diocésain au www.archsaintboniface.ca  

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

 Message vidéo de Mgr LeGatt sur la Famille  
 

Dans son message hebdomadaire au travers de la crise actuelle, Monseigneur Albert aborde les difficultés 
auxquelles plusieurs familles font actuellement face. Ces difficultés, querelles ou tensions qui existaient déjà 
chez certaines familles pourraient actuellement être exacerbées en ces temps d’isolement et de quarantaine. 
Cependant, ces temps peuvent aussi être, pour certains, un temps de guérison, de pardon, et d’unité. Profitons 
vraiment de cette situation de confinement comme opportunité de bâtir et de renforcer nos familles. Faisons de 
ce temps un moment d’écoute, d’amour, que nous puissions émerger de cette pandémie plus forts, ensemble. La 
famille est vraiment l'Église domestique. Pour voir la vidéo, visitez la page Facebook du diocèse  

- https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou encore la page d’accueil du site Web diocésain  

au www.archsaintboniface.ca  

 Concernant les messes télévisées et sur Internet…  
 

Concernant les messes en direct diffusées sur Internet par le diocèse et vos paroisses, Mgr Albert LeGatt vous 
invite à participer en autant que possible à la messe de dimanche en direct à 9 h 00, au moment même qu’elle est 
célébrée. La simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous sommes, représente une 
participation active à ce moment unique de prière et de rassemblement.  

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 
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