
Le 21 mars 2021                                                            Dimanche des Rameaux 

Béni soit Celui qui 
vient au Nom du 
Seigneur, 
LUI, notre Roi! 
Ô Jésus, Roi 

d'Amour 
que ton Règne vienne! 
que ta Volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel! 
  
Viens régner sur nos coeurs 
pour que nous devenions 
artisans de Paix 
et que triomphe 
le Règne de ta Justice 
et de ton Amour! 
  
Tu viens, non pour dominer 
ni pour écraser, 

tu viens humblement, monté sur une 
ânesse... 
Roi de Paix, Roi d'Amour 
mon Sauveur et mon Dieu... 
Ta Royauté ne s'établit pas par la force 
ni par la Puissance 
mais par le Rayonnement de ton Amour 
tu es beau, 
le plus beau des enfants des hommes! 
  
Exulte de joie ô mon âme 
car voici qu'IL vient, 
ton Rédempteur, ton Sauveur et ton 
ROI! 
  

(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Le triomphe éphémère de ce beau dimanche des Rameaux est annonciateur du grand 
triomphe définitif, mais passant par le Calvaire et la Croix. Regardons le Christ qui dépasse 
la peur, la haine, la violence, la lâcheté des siens et demandons au Père, au Nom de Jésus, de 
nous revêtir de la force nécessaire pour répondre à sa Volonté très sainte. 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE: 

Il nous est rappelé qu'aucune persécution ne peut écraser et vaincre le vrai Serviteur de Dieu. 
Aucune trahison, violence, haine ou torture ne peut venir à bout de celui qui est avec Dieu et 
en qui Dieu a établi sa demeure... 

LE PSAUME 21 : 

Ce Psaume est de David. On le croirait écrit par un Disciple de Jésus témoin de sa Passion. 
David a écrit ce Chant à la suite de cruelles épreuves. La souffrance est universelle. Acceptée 
avec confiance pour ¨obéir¨ à la Volonté de Dieu, elle prépare dans l'harmonie de l'Univers la 
venue du Règne de Dieu... 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE PHILIPPES : 
Face aux souffrances et aux humiliations de Jésus, la seule réponse qui s'impose est celle-ci: 
¨Ayons entre nous le même Amour qui était en Jésus pour former entre nous et avec le Christ 
la communion la plus solide qui soit.¨ Que notre prière demande au Seigneur de nous aider à 
nous faire de plus en plus proches entre nous et avec LUI. 



Portes pour l’entrée aux célébrations: 
S.V.P. passer par la rampe du sud et entrer par la porte qui donne accès aux ruines. La porte du côté nord et       
l’ascenseur seront également disponibles. 
S.V.P. respecter la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur de l’église. 

Le port du masque est obligatoire. 

Les portes ouvrent une demi-heure avant le début de la messe. 

Les portes seront fermées à l’heure du début de la messe. 

Messe chrismale – le 30 mars 2021  
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine Sainte, à 19 h 30 à la Cathédrale Saint-
Boniface. Étant donné les restrictions entourant la COVID-19, cet évènement sera par invitation         
seulement. Cependant, la messe sera web diffusée via la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale au     
live.cstboniface.ca ainsi que via la page Facebook de l’Archidiocèse, au https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/live 

Horaire de la Semaine Sainte et du Triduum Pascal 

Mardi Saint : 30 mars  

19 h 30 - Messe Chrismale - diffusée  
 

Jeudi Saint : 1 avril 

09 h 00 - Laudes  

19 h 30 - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur - diffusée 

 Vendredi Saint : 2 avril  

09 h 00 - Laudes  

15 h 00 - Célébration de la Passion du Seigneur - diffusée 

18 h 30 - Chemin de la Croix  

Samedi Saint : 3 avril  

09 h 00 - Laudes  

 Célébrations de Pâques :  

Samedi : 3 avril  

21 h 00 - Veillée Pascale - diffusée 

 Dimanche de Pâques : 4 avril   

Messe à 10 h  - diffusée  
Messe à midi 

  

S.V.P. réserver votre place pour les célébrations : 
Nous vous demandons de réserver pour Jeudi Saint, Vendredi Saint ou la Veillée Pascale. 
De plus, vous pouvez également réserver pour le matin de Pâques à 10 h ou à midi. 
 

Nous encourageons l’inscription par courriel. Nous acceptons aussi des réservations par téléphone. 
 

S.V.P. le faire le plus tôt possible. 

GROUPE DE CROISSANCE SPIRITUELLE 
« Vous voulez prolonger les effets de la retraite inter-paroissiale, animée par l’abbé Robert Campeau? C’est possible 

en participant à un Groupe de croissance spirituelle qui se réunirait au moins une fois par mois pour partager ce que 
Dieu accomplit dans votre vie ou les difficultés à le rencontrer. Vous voulez en savoir davantage ou cela vous        
intéresse. Rentrez en contact avec l’abbé R. Campeau soit en le rejoignant par téléphone au 431-336-3101 ou par 

courriel : rwcampeau@outlook.com Ne tardez pas. » 

MESSE DU JOUR LE MARDI SAINT – 30 MARS. 
En raison de la Messe Chrismale le mardi 30 mars en soirée, la messe du mardi 30 mars aura lieu à 8 h 45. Une 

équipe fera des préparatifs pour la Messe Chrismale en après-midi. 

http://live.cstboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
mailto:rwcampeau@outlook.com


La solidarité dans la prière : C’est partie! 
Vous pouvez maintenant confier vos intentions de prières à un groupe de paroissiens bénévoles. Pour ce faire, indi-
quez :  a)  soit votre nom, soit votre prénom ou, si vous préférez l’anonymat, vos initiales ou « un(e) paroissien(ne) » 
b) l’intention de prière  c) à qui l’intention de prière est dirigée   d) et, le cas échéant, une date à laquelle vous voulez 
des prières. 
Envoyez vos intentions par courriel à prieres@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au 204- 233 7304 poste 250. 
Il y aura également une boîte dans laquelle vous pourrez déposer les formulaires remplis pour vos intentions de prière 
dans le narthex après la messe. Merci aux bénévoles sans qui cette initiative n’aurait pas vu le jour ! 

    La Société Saint-Vincent de Paul 

Le temps du Carême nous invite à faire des dons charitables pour accompagner nos prières et notre 
jeûne.  Durant cette crise de COVID-19, nous avons besoin de votre appui plus que jamais. Une aide fi-
nancière est toujours très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de fournir des reçus officiels pour 

vos impôts quand vous faîtes un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques au nom de la 
« SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la Paroisse Cathédrale.  
      Merci de votre charité bienveillante. 

Chemin de croix 

 Vendredi 2 avril à 18 h 30 – il y aura le chemin de croix animé par des paroissiens . 
 Veuillez contacter le bureau de la paroisse si vous désirez vous inscrire. 

Musique pour le Carême 
Une belle façon d’approfondir votre prière pendant le Carême c’est en musique. Nos musiciennes : Denise Allard 
(chant), Denise Vielfaure (piano) et Sister Justina Olaniyi HHCJ (tambour et chant) vous y accompagnent. Cliquez ici  
https://youtu.be/8p2OaGTQRRc  

Nourriture pour mon âme » – 3e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : 
« C’est quoi, un disciple-missionnaire? » - Mardi 6 avril 202 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Teams, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un 
thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 3e Atelier aura lieu le 
mardi 6 avril prochain à 19 h. Le thème : « C’est quoi, un disciple-missionnaire? », expression chère au 
Pape François, sera animé par Diane Bélanger. Pour plus d’infos et pour t’inscrire https://

www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-
ressour.-spir.-avril-mai-2021.pdf 

Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube 
2)  trouvez la case RECHERCHE (Search) et inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
3) Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 

(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

Merci de partager l’amour ce Carême! Il n’est pas trop tard de donner! 
La campagne Partageons l’amour vous invitait à partager l’amour, et vous avez ouvert vos cœurs. Votre don permet-
tra de soutenir des programmes et des projets au service de nos sœurs et de nos frères les plus vulnérables des pays du 
Sud! 
Merci pour votre générosité! 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il n’est pas trop tard de donner au Carême de partage, soit par l’entremise de votre pa-

roisse, ou directement à Développement et Paix en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 888 234-8533 (sans-frais) ou par la 
poste au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

Réflexions sur le mariage 
Quand utilisez-vous davantage vos bonnes manières?  Est-ce lorsque vous êtes avec des collègues de travail, des 
membres de l'église et des amis - ou avec votre époux/épouse? Parlez à votre bien-aimé.e avec plus de douceur et de 
respect que vous ne le faites avec n'importe qui d'autre. 
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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  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —MARS 2021 
 

Intention d’évangélisation– Le sacrement d’évangélisation 
Prions pour le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 

miséricorde de Dieu. 
 

Ordo 2021 p. 199 

Poste de comptable 
La Paroisse du Précieux-Sang sollicite des candidatures pour le poste de comptable à temps partiel. 
Le/la candidat doit être comptable agréé ou avoir une formation en comptabilité, avoir une bonne connaissance et de 
l’expérience avec Word, Excel et Quick Books. 
Les fonctions, entre autres seront la préparation des rapports financiers (bilan, journal général, comptes créditeur et 
débiteur, état des résultats du mois et réconciliation bancaire), faire le calcul des déductions de paie, etc. 
Ce travail est pour environ un jour par semaine au bureau de la paroisse, avec système informatique de la Paroisse. 
Le salaire est à discuter, bien rémunéré, selon l’expérience. L’entrée en fonction est aussitôt que possible.  Envoyer 
votre C.V. par courriel à jngosselin@mymts.net Les documents reçus demeurent strictement confidentiels.  
Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour la prochaine étape. 

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Isaïe 50, 4-7                     Philippiens 2, 6-11                  Marc 14, 1-15, 47 

Dimanche, 28 mars 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 29 mars 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 30 mars 2021 8 h 45 
17 h 

Isabelle Rabanké Zida,  par Carmell-Rose Jann 
Messe Chrismale (diffusée) 

Mercredi, 31 mars 2021 8 h 45 Aux intentions de Léon Palud pour son anniversaire,  par Gilles et  
Denise Forest 

Jeudi, 1er  avr il 2021 
Jeudi Saint 

9 h 
19 h 30 

Laudes  
Eveline Champagne,  offrandes aux funérailles 

Vendredi, 2 avr il 2021 
Vendredi Saint 

9 h 
15 h 

18 h 30 

Laudes 
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 
Chemin de la Croix 

Samedi, 3 avril 2021 

Vigile Pascale 
9 h 
21 h 

Laudes 
Aimé Bourgeois,  offrandes aux funérailles 

JOUR DU SEIGNEUR -                          

Dimanche, 4 avr il 2021 
Jour de Pâques 

10 h 
12 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Léon Melnic,  par son épouse Rolande 

Dimanche des Rameaux 

Dimanche de la Résurrection 

Vaccins contre la COVID-19 : Foire Aux Questions sur la bioéthique catholique - Mis à jour pour inclure des 
renseignements sur deux nouveaux vaccins disponibles au Canada 

Avez-vous des questions au sujet des vaccins contre la COVID-19? Si oui, vous n’êtes pas seul! Alors que de plus en 
plus de Manitobains ont la possibilité de se faire vacciner contre la COVID-19, les catholiques peuvent s’interroger 
sur les questions d’éthique et de justice sociale entourant la vaccination. Nous vous présentons une foire aux          
questions et des réponses qui pourraient vous aider à naviguer notre situation actuelle. Pour lire le document, https://
www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/COVID-
19_VaccinsFAQ-9_mars.pdf 
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