
Le 19 mai 2019                                                        5
e
 Dimanche de Pâques (C) 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU SACREMENT DE 

L’ONCTION DES  MALADES : 

le dimanche 2 juin, lors de la messe de 10h 

1) QUI PEUT RECEVOIR LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES? 

Toute personne : 

 Dont la maladie devient une épreuve. 

 Dont la force est sérieusement diminuée en raison d’âge, même s’il n’y a aucun signe de 
maladie. 

 Qui devra subir une intervention chirurgicale majeure (dont les risques sont importants) 

 Qui est affligée par un handicap sévère. 

 Dont l’énergie est épuisée par une maladie qui dure depuis longtemps. 

 Qui se sent fragile en raison de douleur physique, psychologique, émotionnelle ou       
mentale. 

 

2) POURQUOI DEMANDER LE SACREMENT? 

Afin de recevoir une augmentation de foi et de confiance en Dieu. 

Afin de demander une guérison physique. 

Afin de demander le pardon de ses péchés. 

Afin de prier avec les membres de la famille et de la paroisse. 

Afin de recevoir une paix profonde qui vient d’un abandon entre les mains de Dieu. 

Afin de recevoir une paix lorsque nous acceptons le sérieux de notre condition                                    
ou de notre mort éventuelle. 

Afin de recevoir une paix de savoir que notre famille accepte notre condition, parfois grave; 
et/ou que notre famille accepte l’éventualité de notre mort. 

Afin d’accueillir la certitude que Dieu vient toucher notre réalité dans toutes ses dimensions, y 
inclus la maladie, l’infirmité, la faiblesse, le vieillissement et la mort. 

 

3) EST-CE QUE TOUT LE MONDE POURRAIT LE RECEVOIR? 

NON : c’est le sacrement de l’Onction des malades. 

Pour les personnes en santé, il y a beaucoup d’autres sources de la grâce de Dieu. 

Il y a les grâces de notre baptême. 

Il y a des grâces dans l’eucharistie. 

Il y a les grâces du sacrement du pardon. 

Il y a les grâces du sacrement de la confirmation. 

Il y a les grâces du sacrement du mariage. 

Il y a la prière. 

Etc. 

Le sacrement de l’Onction des malades est pour les malades, tel que décrit au # 1. 



 MESSAGE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Levée de fonds pour les plus démunis 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs. Votre conférence de la Saint-Vincent-de-Paul organise une levée de fonds pour  
aider les plus démunis de la paroisse et de la ville. Nous prévoyons organiser l’événement après la messe du dimanche      

26 mai dans les ruines  devant la Cathédrale. 
Pour cette levée de fonds, nous aurons besoin de vos services car nous aimerions vendre des pâtisseries (gâteaux, tartes, biscuits, 
fudge, etc.)  
VOUS POURREZ APPORTER VOS PÂTISSERIES AU NARTHEX DE LA PAROISSE LE JOUR MÊME ENTRE 9 h et 10 h, 
OU LA VEILLE, LE SAMEDI 25 MAI, ENTRE 15 h et 17 h. 
Nous allons également vendre : 
 des fleurs annuelles, légumes et fines herbes fournis par Sumka Brothers Greenhouses 
 des hotdogs et des rouleaux de printemps vietnamiens 
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous informer de vos projets pour cet événement, n’hésitez pas à nous laisser un    
message au 204-237-6468 avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons.  
Grand merci à l’avance et que le Seigneur vous inspire ! « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25,35) 

Aux parents qui ont des jeunes à inscrire pour la catéchèse. 
C'est le temps d'inscrire vos enfants au parcours de catéchèse de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens/Cathédrale/Précieux-Sang 
pour l’automne 2019. 
Merci de vous inscrire avant la fin du mois de mai au 180, av. de la Cathédrale, du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 
16 h 30. Si toutefois il y a des parents qui ne peuvent venir aux heures de bureau, veuillez communiquer directement avec Sœur 
Simone au (204) 233-7304 (paroisse); (204) 414-4403 (maison) ou par courriel : sbastien@cathedralestboniface.ca 

Opportunité d’emploi 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un.e étudiant pour combler un poste d’emploi d’été (40h/semaine) 
comme AIDE AUX CIMETIÈRES. La responsabilité clé du poste est l’entretien des terrains (couper l’herbe aux cimetières, fau-
cher près des monuments, entretenir les fosses, etc.). Le.la canditat.e doit être bilingue (français et anglais) et être confortable de         
travailler dehors avec des équipements motorisés. 
Cet emploi est rendu possible grâce à l’appui du Manitoba Metis Federation.  
Le.la candidat.e doit être Métis, Autochtone non inscrit ou Inuit, avoir été étudiant.e en 2019 et avoir l’intention de retourner aux 
études à l’automne, ainsi qu’être résident du Manitoba et légalement autorisé à travailler au Canada 
 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Pour soumettre votre curriculum vitæ veuillez communiquer avec nous au 204-233-7304 ou info@ccstboniface.ca 

Session d’information sur les cimetières - le jeudi 6 juin 2019  
Saviez-vous que la Paroisse Cathédrale gère trois cimetières à Saint-Boniface? Venez nous joindre pour une session d’information 
le jeudi 6 juin à 19 h au sous-sol de la Cathédrale. Nous présenterons les différents types de niches et de lots qui sont disponibles, 
ainsi que nos options flexibles de paiement.  
Le plan d’affaire pour le financement des rénovations de la salle paroissiale inclus un montant qui provient de la vente de niches au 
cimetière. En achetant une niche, vous aidez donc à financer une portion de la phase 2 des rénovations.  
Nous vous invitons à envisager nos cimetières comme lieu de sépulture pour vous-même ainsi que pour vos proches.  

Défunte 
Nous recommandons à vos prières:  Germaine Dupuis, décédée le dimanche 12 mai 2019 à l’âge de 93 ans. Ses funé-
railles ont eu lieu le vendredi 17 mai 2019 à la paroisse Cathédrale.   Nos condoléances à toute sa famille et à ses ami(e)s. 

mailto:sbastien@cathedralestboniface.ca
mailto:info@ccstboniface.ca


Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des ques-
tions      non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir 
davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton 
curé ou à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale. 
 

Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné Urbain Français 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute les 
témoignages de quelques Anciens de ta région. 
 
Quand et où?  
Le mardi soir 28 mai à 19 h, à l’église Saint-Eugène, au 1007, chemin Ste-Marie Winnipeg (St-Vital). 
 

Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à  
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

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 man-
quez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 31 mai. 
INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour  plus d’informations: www.catholicway.net/
camps-ete, camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais) 
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre mariage et de votre couple une 
priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the Church et le 
Mouvement ‘World-Wide Marriage Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19 h à 21 h 30. Où: la salle paroissiale de Mary, 
Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un courriel à 
wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church. Il n'y a aucun coût pour cette soirée 
expérientielle.  

Fais quelque chose d’incroyable cet été! VIENS TRAVAILLER AUX CAMPS CATHOLIQUES DE ST-MALO ! 
Nous sommes à la recherche de gens talentueux et en feu pour leur foi. Est-ce que c’est toi? As-tu au moins 14 ans? Veux-tu     de-
venir leader ou bien approfondir tes qualités de leader? Contacte-nous pour plus de détails sur les différentes opportunités qui te 
sont disponibles! Tu pourrais travailler tout l’été, ou bien seulement une semaine. Formation solide offerte                gra-
tuitement ! Peu importe ta disponibilité, il y a un poste pour toi ! 
Les postes à combler : Animateur(trice) de l’équipe principale (5 postes rémunérés), Animateur(trice) sénior (poste   
rémunéré), Animateur(trice) en apprentissage (poste bénévole, formation gratuite d’une semaine), Cuisinier(ère) en 
Chef et Cuisinier(ère) Assistant(e) (postes rémunérés), Bénévole dans la cuisine (poste bénévole), Concierge (poste  ré-
munéré). 
Pour plus d’informations ou pour demander un formulaire d’application : celine@catholicway.net, 204-347-5396, 
www.catholicway.net/personnel-camps. 

Demande d’aide 
Nous sommes à la recherche de batteries et d’ustensiles de cuisine pour garnir la cuisine de la salle paroissiale. 
Nous ne cherchons rien de neuf mais plutôt des affaires de seconde main que vous n’utilisez plus chez vous. 
Vous pouvez déposer vos items dans la boîte qui est placée dans le narthex, ou les apporter à nos bureaux. Pour 
savoir ce que vous pouvez apporter ou non, appeler le bureau au 204-233-7304. Merci à l’avance pour vos 
dons! 

5 JUIN 2019 à 19h30 – La messe de Saint-Boniface 
Chaque homme, chaque femme est une mission! Le Christ nous envoie dans le monde répandre son message d’amour. 
Nous avons donc tous une mission, tant sur le plan individuel que collectif, et nous sommes appelés à l’accomplir à notre manière 
et selon nos capacités. Dans cet esprit, nous vous proposons de vous joindre à nous pour le lancement du «Mois missionnaire»     
extraordinaire le 5 juin 2019 à 19 h 30  - lors de la messe du Saint Patron du diocèse de Saint-Boniface 
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

5e Dimanche de Pâques 

-JOUR DU SEIGNEUR               Actes 14, 21b-27           Apocalypse 21, 1-5a            Jean 13, 31-33a.34-35 

Samedi, 18 mai 2019 
 

17 h 
 

Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 

Dimanche, 19 mai 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Munebege Lazare,  par Jean Berckmans 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 20 mai 2019 
St Bernardin de Sienne, prêtre 

10 h Ernest Ricard, par sa sœur Dora Ricard-Lafond 

Mardi, 21 mai 2019 
St Eugène de Mazenod, évêque 

17 h 
 

Dora Freynet, offrandes aux funérailles 

Mercredi, 22 mai 2019 
Ste Rita de Cascia, religieuse 

8 h 45 
 

Claude Lafond, par son épouse Dora Ricard-Lafond et famille 

Jeudi, 23 mai 2019 
 

17 h 
 

Lucile Freynet, offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h à 18 h 30 

Vendredi, 24 mai 2019 8 h 45 Laura Gallant, offrandes aux funérailles 

Samedi, 25 mai 2019 
St Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’Église 

10 h 
 

Phillibert Marion, offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Actes 15, 1-2.22-29        Apocalypse 21, 10-14.22-23        Jean 14, 23-29 

Samedi, 25 mai 2019 17 h Jeanine Fontaine,  par la famille Collette 

Dimanche, 26 mai 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Joseph Dumesnil par sa fille Rolande Melnic 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 

Ordo 2019 p. 251 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
 
Bulletin (80 $):  
D&Y Brisson 
 
Part-à-Dieu (12 mai 2019)  
Enveloppes: 3 042 $ 
Libre: 311 $ 
Dons rénovations:  394 $ 
Nombre d’enveloppes:   107 

Services liturgiques du dimanche suivant  (25 et 26 mai)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant  (1er et 2 juin)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

  

6e dimanche de Pâques 

Dons– prélèvements 
automatiques 

Avril 
Part à Dieu: 5 392 $ 
Rénovations: 647 $ 


