
Le 26 avril 2020            Troisième dimanche de Pâque (A)  

   

  

 

 

 

 

Il n’y a rien à faire, c’est plus fort que nous, nous 
imaginons toujours la résurrection de Jésus comme la 
réanimation d’un cadavre. Toutes les gravures et les 
peintures suggèrent le même visage, la même forme, les mêmes 
dimensions, les traces sanglantes aux mains et aux pieds. 
Bien sûr, les évangiles utilisent aussi en partie ce langage. 
Mais les récits qu’ils laissent sont plus complexes que 
cela. Ainsi Jésus apparaît dans une maison aux portes 
closes. Dès que les disciples le reconnaissent, il disparaît à 
leurs yeux. 

 
Bref, nous imaginons une expérience de la résurrection 

de Jésus à la manière d’une vérification scientifique, comme un fait de laboratoire, mesurable, 
précis, irréfutable. Or cela est impossible. Jésus ressuscité 

Jésus reproche aux Onze leur incrédulité et la dureté de leur 
cœur (Mc 16,14). En fait, au temps de Jésus, bien des gens qui avaient connu et même suivi 
Jésus et à qui Jésus s’est manifesté n’ont pas cru en lui, n’ont pas reconnu en lui le Seigneur 
ressuscité, levé de la mort. 

 
Le récit d’Emmaüs illustre bien ce fait. Deux personnes déprimées et tristes (on pense 

toujours deux hommes, mais pourquoi pas un homme et une femme?) font route ensemble 
quand un inconnu se joint à elles. Jésus les a tellement déçues. Il semblait un prophète 

L’étranger pourtant leur parle 
de leur foi en Dieu et leur explique l’Écriture. Les personnes ne reconnaissent ni la voix, ni le 
pas, ni l’allure de leur compagnon. Pourtant sa parole les bouleverse. Quand 

fait ensuite le rite et partage le pain. Alors 
la lumière jaillit : c’est lui. Mais il a déjà disparu. 

 
Le Ressuscité n’est pas une vedette qui donne un show et qui s’impose à nous, malgré nous, 

pour nous forcer d’admettre. Il se révèle quand nous allons au fond de la désespérance et que 
nous acceptons de relire notre vie autrement dans notre tradition spirituelle. Quand, joignant la 
communauté, nous posons le rite du pain et de la vie partagée, alors nous pouvons comprendre. 
Nous avons le goût de dire : reste avec nous! 

André Beauchamp 



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. 

LAVEMENT DES PIEDS 
 

Le soir du Jeudi Saint, j’ai célébré la Cène du Seigneur dans l’église avec quelques personnes. Afin de respecter la 
distanciation physique, le lavement des pieds n’a pas eu lieu. C’était bizarre de célébrer sans la participation d’une 
grande assemblée, et sans le lavement des pieds. 
 

Mais en même temps, en ce temps de confinement et de distanciation physique, j’ai compris davantage le sens du 
lavement des pieds. Que signifie le lavement des pieds pendant cette pandémie?  
Spontanément, nous pensons aux personnes qui œuvrent dans le domaine de soins de santé : médecins, infirmiers et 
infirmière, aide soignants et soignantes, techniciens et techniciennes de laboratoire, de rayons X, etc. Nous pensons à 
toutes les personnes qui sont responsables de la propreté et de la désinfection des lieux. Nous pensons également à 
toutes les personnes qui œuvrent dans des centres de soins de longue durée. Nous pensons aux policiers et policières, 
aux personnes qui offrent des services d’ambulances et de lutte contre les feux. Sans oublier les personnes qui 
travaillent dans les épiceries, les pharmacies, les restaurants, les postes d’essence, etc, qui sont à notre service. Un 
grand merci à toutes ces personnes, car elles sont à notre service, elles nous lavent les pieds en toute humilité et 
générosité.  
 

N’oublions pas les parents qui travaillent à partir de leur domicile tout en étant des parents-éducateurs pour leurs 
enfants. Pensons également aux personnes confinées qui prennent soin d’un être cher. Pensons aux bénévoles qui 
offrent leur temps et leurs talents pour le mieux-être de notre société. Ces personnes lavent les pieds des autres en 
toute humilité et générosité. 
Mais en même temps, félicitons et remercions toutes les personnes qui choisissent d’accepter le confinement, tel que 
nous le suggèrent nos autorités médicales, pour se protéger contre la Covid-19, sans oublier, pour ne pas la 
transmettre à d’autres. En acceptant de ne rien faire à l’extérieur de leur résidence, ces personnes contribuent 
activement à ralentir la propagation de cette maladie sournoise. Ces personnes aussi lavent les pieds des autres en 
toute humilité et générosité. 
 

C’est Jésus qui nous a laissé le geste très riche du lavement des pieds. Ce geste est tellement puissant qu’on y 
découvre constamment de nouvelles significations tout au long de notre vie. Les nouvelles réalités, comme celles 
que nous vivons présentement, nous aident à y découvrir le message de Jésus, pour nous aujourd’hui. 
Depuis le début de cette pandémie, de quelle façon est-ce que moi j’ai lavé les pieds des autres? Ouvert à 
l’inspiration de l’Esprit Saint, comment puis-je laver les pieds des autres? Faisons-le en toute humilité et générosité.        

 

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 
Bonne prière. 

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES : 
La retraite annuelle des prêtres, prévue du 27 avril au 1er mai a été annulée. J’ai tout de même choisi de faire ma 

retraite annuelle du lundi 27 avril au vendredi 1er mai. En conséquence, je ne serai pas au bureau cette semaine.                                      
En cas d’urgence, S.V.P. appeler le bureau au 204-233-7304 ou Marc Foidart au 204-233-7307.  L’abbé Marcel 



Vidéos de la Conférence tridiocésaine sur la famille catholique – disponibles sur Internet!  
 

 

La Conférence tridiocésaine sur la famille catholique tenue en ligne le 18 avril s’est avérée un franc succès. Il 
s’agissait d’un tout premier essai de la part du comité organisateur, et le tout s’est déroulé sans pépins majeurs! 
Si vous n’étiez pas de la partie, pas de problème! Vous pouvez visionner toute la conférence sur la page 
Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/, sur la page d’accueil du site Web 
diocésain au www.archsaintboniface.ca ou encore au site Web de la Semaine nationale pour la vie et la  

famille – Manitoba : www.lifeandthefamily.com . Visitez le site web du diocèse pour télécharger des 
ressources familiales (en anglais) émanant de la conférence et pour laisser vos rétroactions. 

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

Parcours de formation liturgique et sacramentelle – septembre 2020 
 

En 2013 une trentaine de personnes ont participé à dix sessions de formation intitulées: 
“Parcours de formation liturgique et sacramentel”. Depuis ce temps ces personnes continuent 
d’être impliquées dans leur milieu respectif! Les formateurs de ce parcours offert par 
l’Office national de liturgie reviendront chez nous en septembre 2020 à l’invitation de Mgr 
l’archevêque. Nous espérons une participation encore plus grande de prêtres avec une, deux 

ou trois personnes intéressées ou déjà impliquées en liturgie ou en préparation aux sacrements dans leur 
paroisse. Une session d’information aura lieu à la fin mai. Toute personne intéressée à participer à ces sessions 
ou voulant plus de renseignements est priée de communiquer avec la secrétaire du comité diocésain de 
formation liturgique, Sr Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou par courriel au jmtvermette@gmail.com. 
L’ayant vécu, je peux vous assurer que ce serait une expérience très enrichissante pour vous!  

 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 

 

La Grotte de Saint-Malo – Un endroit réconfortant pour prier en pleine pandémie  
 

La Grotte de Saint-Malo est un endroit en plein air calme et réconfortant, idéal pour se recueillir 
dans la prière en toute sécurité en pratiquant la distanciation sociale. Située à Saint-Malo, à l’est de 
l’autoroute 59, la Grotte est toujours ouverte, sept jours sur sept!  

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. 

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19  
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, la pandémie actuelle rend difficile d’offrir votre part 
financière destinée à soutenir votre paroisse. Pour le faire, rendez vous à la page d’accueil du 
site Web de la Cathédrale: www.cathedralestboniface.ca  et cliquez sur le bouton  
« FAITES UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.archsaintboniface.ca
http://www.lifeandthefamily.com
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
http://www.cathedralestboniface.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  

 

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.  

Ordo 2020 p. 217 

Lampe du sanctuaire (10 $): 

Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Part-à-Dieu (19 avril  2020)  
Enveloppes:   2 900 $ 
Dons rénovations:   120 $ 
Nombre d’enveloppes:  21  

Réflexions sur le mariage  
 

Savez-vous quel est le principal langage de l’amour de 
votre époux/épouse? Est-ce rendre service, les paroles 
valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux ou le 
contact physique? Cela peut être transformateur 
d’apprendre à « parler » le langage de l’amour de son 
époux/épouse, et d’identifier le nôtre.  

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
  

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ? Voici un service spirituel 
d’écoute compatissante pour toi. 

 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 
De 10 h am à 11 h am, du lundi au vendredi : cell. : 204-915-8290 

De 15 h à 16 h, du lundi à vendredi : 204-480-2907 
  

Les Franciscaines missionnaires de Marie 
De 11 h am à midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403  

  

Les Missionnaires Oblates 
De 13 h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 

  

Les Sœurs Grises  
De 15 h à 16 h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 

  

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28 
  

Les Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB R2H 0H6 

Tél. : 204-237-9851 

Débit-Crédit (Mars 
2020)  
 
P-À-D: 6 665 $  
Rénovations: 705 $ 
 
Merci de votre générosité! 

Venez prier à la Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours à Saint-Norbert 
  

La Chapelle Notre-Dame-Bon-Secours est un site du patrimoine provincial, construite en 1870 par   
Mgr Noël-Joseph Ritchot suite à la Résistance de la Rivière-Rouge de 1869-1870 dirigée par Louis 
Riel. Située au carrefour de la rue de l’Église et la rue Saint-Pierre, devant l’église de Saint-Norbert, 

le portail de la Chapelle sera ouvert de 9h à 21h chaque dimanche et premier vendredi du mois du début de mai 
jusqu’à la fin d’octobre, ainsi que les journées mariales.  

3e dimanche de Pâques  
« Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? 
» (Luc 24. 32)  
Prenons-nous assez souvent le temps de discerner ce que Jésus demande de nous? Nos prières sont-elles toujours 
des pétitions dans lesquelles nous demandons des choses de Dieu? Si oui, c’est une relation à sens unique. Vivre 
notre foi signifie développer une relation personnelle avec Jésus. Comme toute autre amitié, il doit y avoir des 
concessions réciproques, chacun doit écouter et aider l’autre. Prenons le temps d’écouter en silence ce que Jésus 
demande de nous.  


