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Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux. Ève et 

Adam succombent à la tentation et se retrouvent démunis, 
nus. Ils ont voulu 
Seigneur leur offrait.  

Le conte de la création cherche une réponse aux grandes 
questions de la vie : la mort, le travail, la fragilité de la vie. Il 
nous est proposé pour orienter ce temps de grâce qui s’offre à 
nous. Temps de questionnement aussi car le Carême s’il 
prépare à célébrer la résurrection nous confronte au choix de 
croire en l’Évangile et d’y ajuster nos vies. 

Revenons à cet étrange récit des origines car un serpent ne parle pas.  Mais ici sa parole est 
son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le venin du soupçon. Si Dieu les avait 
trompés en leur interdisant de manger du fruit qui est au milieu du jardin. S’il leur avait caché 
la vérité. C’est bien ce que le serpent donne à entendre : Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez, vous serez comme des dieux ... Il n’en fallait pas plus. 

Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve au désert tout juste 
avant d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement plus simple de conquérir le monde en 
changeant des pierres en pain, en volant dans les airs ou en devenant le roi le plus puissant de la 
terre. Matthieu raconte que Jésus est confronté à un tentateur qu’il appelle le diable. La 
précision n’est pas sans importance. Ce mot vient du grec diabolos. En français il se traduit par 
celui qui divise et ici on est loin du folklore.  

À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son tour le diable. Il cherche 
à diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi le venin du soupçon. Détenteur de ressources, 
de pouvoirs et d’une puissance inépuisables, 

Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. 
Une première victoire.

Et qu’en est-il de nous? Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous lie à ces pages 
d’Écriture? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs divisés? D’un côté il y a tout ce meilleur 
que les Évangiles ont à offrir mais en même temps tout ce qu’il porte comme exigences dans sa 
mise en œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, les hésitations viennent, les portes de 
sortie s’ouvrent… 

Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-vous des toutes 
premières heures de la mission de Jésus. Elle annonce déjà cette grâce de Dieu qui se répandra 
en abondance sur la multitude, pour reprendre les mots de saint Paul. 

Jacques Houle, c.s.v. 



Reçus d’impôts 
 

Cher(e)s paroissiennes et paroissiens, les reçus d’impôts ont été distribués après les messes des dimanche 
16 et 23 février derniers. Pour  toutes les personnes qui n’étaient pas à ces différentes messes, les reçus 
ont été envoyés par la poste le lundi 24 février 2020. Si vous avez changé d’adresse récemment et n’avez 

toujours pas eu votre reçu, s’il vous plait, contactez le bureau au 204-233-7304 ou nous contacter par courriel à: 
reception@cathedralestboniface.ca pour nous indiquer votre nouvelle adresse. 

 

Merci encore de votre générosité, que Dieu vous bénisse!  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 8 mars après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement de fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent 
comptant, des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. Merci aux Chevaliers de Colomb  

Soirée de film pour jeunes adultes 
 
 

Nous allons visionner le film « The Shack », manger, rire et jouer des jeux. Venez rencontrer autres jeunes chrétiens 
le 13 mars à 19 h (le film commencera vers 19h15). Amenez des amis et appor tez une collation à par tager! 
Textez ou appelez Victoria, Danica ou Helena pour obtenir l’adresse et plus d’informations au 204-233-0308 ou 
vrdeakin@gmail.com ou consultez l’événement Facebook. 

COLLECTE PAR NOS JEUNES 
 

Afin de donner une occasion à nos jeunes de participer à l’aide que nous portons aux gens dans le besoin, la 
Société de St-Vincent de Paul invite nos jeunes paroissiens et paroissiennes à apporter des dons de nourriture 
non-périssable à l’autel durant la collecte de la messe dominicale. Il y aura un bac de la SSVP devant l’autel 
pour recevoir les dons.  Grand merci de votre participation à notre mission de vivre le message de l’Évangile ! 
« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu, 25:35) 

Liturgie avec enfants (3 ans et plus) & Coin pour les touts-petits - débute le 1er mars! 
 

Bonne nouvelle! À partir de ce dimanche, le 1er mars, la liturgie avec enfants reprendra tous les dimanches - à 
l'exception du dernier dimanche du mois, où la messe sera animée par les jeunes. 
Ainsi, les enfants de 3 ans et plus seront invités par le prêtre, après le début de la messe, à se rendre dans la sacristie 
pour une liturgie de la parole adaptée tout particulièrement pour eux. 
Svp noter que nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourront aider avec différents aspects logistiques pour 
l'organisation de cette liturgie.  Merci de communiquer avec Sophie Freynet-Agossa si vous pouvez donner un coup 
de main: sophie.freynet.agossa@gmail.com.  
 

À savoir aussi qu'un coin pour les tout-petits, avec livres et coloriages, sera aménagé dans le narthex.  Svp nous aider 
à meubler cet espace en faisant don de livres chrétiens en français, adapté pour enfants - nouveaux ou usagés.  Merci 
d'avance! 

Chemin de la Croix 
 

Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix tous les vendredis 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. 

Défunte 
Nous recommandons à vos prières: 
* Sœur Augustine Rey, qui est décédée le 13 février 2020 à l’âge de 83 ans après 63 ans de profession religieuse. 
Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 20 février 2020 à 13 h 30; à la Villa Aulneau, 601, rue Aulneau. 

 

Nos sincères condoléances à sa communauté et à sa parenté. 

mailto:sophie.freynet.agossa@gmail.com


Retraite inter-paroissiale – mars 2020  

Des occasions propices de faire le point sur votre vie spirituelle. Le thème, « Dieu nous aime… c’est notre force! », est 
fortement inspiré par le message du pape François sur la miséricorde divine. Retraite animée par l’abbé Robert 

Campeau. Dimanche le 22 mars à 19h – église des Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault).  
Lundi le 23 mars à 19h – église du Précieux-Sang (200, rue Kenny).  

Mardi le 24 mars à 19h – église Saint-Eugène (1009, chemin Saint Mary’s).  
Mercredi 25 mars à 19h – église Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale).  

 

Cordiale invitation à toutes et tous!  

Développement & Paix (D & P) Caritas Canada : un arbre de solidarité  
En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire croître un 
mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce 
sont les milliers de personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout 
de ses branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur 
travail porte fruit pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en main leur destinée. 
Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de Développement et Paix : devp.org/
careme/ressources.  

Conférence annuelle diocésaine de la Justice Sociale – 7 mars 2020  
La conférence annuelle de la justice sociale aura lieu le samedi 7 mars au sous-sol de la Cathédrale  
Saint-Boniface, de 10 h à 15 h. Inscription à 9 h 30. Notre thème : Ils démontrent une grande 

bienveillance. Conférenciers invités : Hubert Pantel (L’Arche Winnipeg), Aurèle Boisvert (Banque alimentaire 
Katéri), Luke Thiessen (Siloam Mission), Odette Delisle (Chez Rachel) et Wilgis Agossa (L’Accueil francophone). 
L’entrée est gratuite. Dîner fourni (Offrande libre). Inscription à l’avance ou à la porte. Pour des renseignements ou 

pour vous inscrire à l’avance : Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina Montemayor (monte-
falcon@live.com) ou Daniel Bahuaud (communications@archsaintboniface.ca ou au 204-894-0860). 

Groupe de soutien pour personnes en dépression et leurs familles et amis  
Vous êtes invité à vous joindre à un nouveau groupe de soutien et de partage francophone basé sur la spiritualité 

chrétienne pour les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété ainsi que les personnes qui les accompagnent. Le 
groupe est présentement en développement. Les dates des rencontres, qui auront lieu à la paroisse du Précieux-Sang, 

restent donc à déterminer. Pour exprimer votre intérêt ou pour obtenir d’autres renseignements, contactez Marcel 
DeGagné au 204-880-5069 ou par courriel au marcel26degagne@gmail.com  

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 d’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) 

Déclaration de la CECC au sujet de Jean Vanier  
 

C'est avec tristesse que la CECC a appris des résultats choquants découlant d'une enquête indépendante entreprise 
par L'Arche International, qui était chargée d'enquêter sur les allégations d'abus commis par son fondateur Jean 
Vanier. L'enquête a dévoilé des allégations troublantes de femmes (non handicapées) qui ont été victimes d'abus 
émotionnel et sexuel. Cette nouvelle est d'autant plus difficile et incompréhensible, puisque M. Vanier a eu une 

profonde influence sur la façon dont les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique sont perçues et 
traitées aujourd'hui. Pour lire la déclaration au complet visitez le site web de l’archidiocèse: 

www.archsaintboniface.ca/  

https://www.archsaintboniface.ca/


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

Premier dimanche de Carême  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Genèse 2,7-9; 3,1-7a          Romains 5, 12-19              Matthieu 4, 1-11   

Samedi, 29 févr ier  2020 17 h Rita Martel †, par Yvette Labossière  

Dimanche, 1er mars 2020 
 

10 h 
 
15h 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Gérald Fredette, offrandes aux funérailles 
Service de prière pour le rite d’élection 

Manoir de la Cathédrale 

Lundi, 2 mars 2020 8 h 45 Action de grâce aux intentions de Mgr  Alber t Fréchette, par Denise et 
Gilles Forest 

Mardi,  3 mars 2020 17 h Jeanne Gaucher †,  par Olive Comeault 

Mercredi, 4 mars  2020 8 h 45  Thérèsa Clement †, offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 5 mars 2020 
 

14h  
17 h 

Accueil Colombien: Doreen Morin †,  par Benoît Lambert 
Roland Bouchard †, par sa famille 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 6 mars 2020 
 

8 h 45 
9h 15 
19h 

Norma Grégoire †, offrandes aux funérailles 
Adoration 
Chemin de croix 

Samedi, 7 mars 2020 
 

10 h  Action de grâce, aux intentions de la famille Nandjui pour remercier le 
Seigneur pour tous ses bienfaits. 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Genèse 12, 1-4a              2 Timothée 1, 8b-10                 Matthieu 17,  1-9 

Samedi, 7 mars 2020 17 h  Yolande Bergeron †, par Yvette Labossière  

Dimanche, 8 mars 2020 
 

10 h  
 

 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par Clementine Foe 
 

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 $):  

Adrienne et Robert 
Bulletin (80 $):  
Yvette St Godard 
 
Part-à-Dieu (23 février 2020)  
Enveloppes: 4 654 $ 
Libre:              284 $ 
Dons rénovations:   673 $ 
Nombre d’enveloppes: 96 

Services liturgiques de ce dimanche (29 février et 1er mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Louis Ciza 
Carmen LaRoche 

Services liturgiques du dimanche suivant ( 7 et 8 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Robert Paquette 
Robert Paquette 

Brenda Arakaza 
Jules Chartier 

Deuxième dimanche de Carême  

Pensée de la 
journée 

 

«Lorsqu’il entreprend 
sa mission, Jésus 

pose déjà un geste de 
solidarité avec 

l’histoire d’Israël. Il se 
retrouve au désert, il 
a faim et doit choisir 

son Dieu.»  
Marie-Noëlle 

Thabut  

Service d’accueil pour les dimanches :  

1er mars 8 mars 

 Marie-Rosette Mikulu La famille Be 


