
Le 29 mars 2020                             Cinquième dimanche de Carême (A) 

                                           

   

  

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE : 
Joignez-vous à la messe du dimanche en direct, présidée par Mgr 
LeGatt, en français à 9 h et en anglais à 10 h 30, en accédant à la 
page Facebook du diocèse : https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/  

INTENTIONS DE MESSES 
 

Conformément aux mesures exigées dans le protocole 3, toutes les 
messes publiques sont annulées. Quant aux intentions de messes 
réservées, un prêtre va célébrer en privé pour chacune des 
intentions. Aussi, nous arrêtons de prendre de nouvelles intentions 
de messes jusqu’à nouvel ordre. 

FERMETURE DU BUREAU AU PUBLIC 
 

En raison du Corona Virus, le bureau de la Paroisse Cathédrale sera 
fermé au public. Nous travaillerons de l’intérieur aux heures 
habituelles et vous pourrez nous contacter au 
reception@cathedralestboniface.ca ou au 204-233-7304. Merci de 

ÉGLISE OUVERTE: Les portes de l’église seront ouvertes entre  
9 h 00 et 17 h chaque jour.  

DISTRIBUTION DU BULLETIN 
 

Conformément aux mesures exigées dans le protocole 3, le bulletin 
paroissial sera disponible uniquement en ligne sur le site web de la 
cathédrale. Si vous habitez dans une des résidences nous vous 
prions de bien vouloir en imprimer un et le laisser à la réception. Si 
vous désirez ou connaissez des personnes qui veulent faire partie de 
notre liste d’envoi pour le bulletin, s’il vous plaît nous contacter par 
courriel à info@cathedralestboniface.ca  

Exposition du Saint Sacrement 
Du mardi au vendredi : de 15 h à 17 h. 
 

Le jeudi : de 15 h 30 à 18 h 30 :  Confessions : de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

Le samedi : de 16 h à 18 h. 
 

Le dimanche : de 9 h 00 à midi. 

 

L'abbé Marcel sera présent à ces heures. 

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19  
Cher(e)s paroissiennes et 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 cliquer sur le bouton « FAITES 
UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

mailto:info@cathedralestboniface.ca


LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

L’Évangile du premier dimanche du Carême commençait ainsi : «En ce temps-là, Jésus fut 
conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable». Permettez-moi une paraphrase de 
cet extrait de l’Évangile : En ce temps-là, le peuple de Dieu fut conduit au désert par Covid-19 
pour être tenté par le diable.  
Nous vivons présentement un temps de désert, un temps d’épreuve : je dirais même, un temps de 
tentation. Il se peut que notre foi soit mise à l’épreuve. Mais ne laissons pas le diable nous 
détourner de notre foi en Dieu. Ne laissons pas le diable nous faire douter de la présence du 
Christ dans notre vie.   
Il est vrai que nous ne pouvons pas communier sacramentellement au Christ pendant 
l’eucharistie. Mais n’oublions pas qu’il y a aussi une autre forme de communion qui est puissante, 
ce qu’on appelle la communion spirituelle.                                     
Voici la définition qu’a publié le diocèse de Nice en France :                                                                           
A cause de la non-participation à la messe dominicale ou en semaine, beaucoup d’entre nous 
sont privés de la communion sacramentelle au Corps du Christ. C’est l’occasion de nous rappeler 
ou d’apprendre qu’il existe une autre manière traditionnelle de communier à l’eucharistie : ce que 
l’on appelle la communion spirituelle ou communion de désir. Elle consiste tout simplement à être 
spirituellement uni à Jésus Christ, présent dans le pain et le vin eucharistiques, à désirer 
ardemment communier à Lui et d’être uni à son Corps mystique qui est sa sainte Église. 
Même si nous ne sommes pas réunis physiquement avec les paroissiens et paroissiennes de la 
Cathédrale, nous sommes invités à rester unis avec eux par la prière, par la communion 
spirituelle. 
Que ce jeûne de communion sacramentelle augmente en nous le désir d’être unis au Christ dans 
le Saint Sacrement de l’eucharistie.  
Que ce jeûne de communion sacramentelle augmente en nous le désir de communion spirituelle. 
Voici une prière composée par Mgr Raymond Centène du diocèse de Vannes en France. Que 
cette prière puisse nourrir notre communion spirituelle. 
 

A CTE  D E C OM MU N I ON  SP I RIT UELLE                                                                              
« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une 
terre assoiffée » (psaume 62) 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur 
des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 
 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier 
à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu 
t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de 
Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte Mère 
quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, 
l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute 
vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur 
mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 



Développement & Paix (D & P)  
 

Collecte du Carême de partage de Développement et Paix  
En ces temps d’incertitudes à cause de COVID-19, nous voulons être solidaires avec nos 
partenaires dans les pays du Sud qui seront d’autant plus affectés par cette pandémie. Nous 
vous encourageons de donner du cœur, plus que jamais, pour le Carême de partage. SVP 
donner à Développement et Paix en faisait un don DIRECT : 1) En ligne : devp.org/donnez 2) Par 
téléphone : 1-888-234-8533 ou 1-888 664-3387 3) Par poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 
3e étage, Montréal (Québec), H3G 1T7 Merci de votre générosité! 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et 
substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances 
me le permettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier 
dans nos épreuves. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
L’abbé Marcel Carrière, curé 

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, 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. 

La messe du jour diffusée du site Web du canal Sel + Lumière  
 

La messe de 8h30 est diffusée chaque jour en direct et en retransmission à la télévision au 
canal Sel + Lumière, ainsi que sur le site Web de Sel + Lumière au https://seletlumieretv.org/
messe/  

Fermeture de la chapelle d’Adoration perpétuelle  
La chapelle d’adoration perpétuelle située à la paroisse Holy Cross, 252, rue Dubuc, 
Winnipeg, est désormais FERMÉE pendant la pandémie de la COVID019.  

Le canal Sel + Lumière offert GRATUITEMENT  
 

Jusqu’au 1er mai, les câblodistributeurs du Canada offriront Sel + Lumière 
GRATUITEMENT. Au Manitoba, on peut trouver « Sel + Lumière » sur Shaw Câble, Shaw 
Direct et Bell MTS.  

Protocole liturgique no III à suivre en situation de pandémie du nouveau coronavirus COVID-19 
Compte tenu des préoccupations actuelles au sujet d’un risque maintenant nettement plus 
accru d’infection par le nouveau coronavirus COVID-19, l'Archidiocèse de Saint-Boniface a 
décidé de mettre en œuvre un nouveau protocole qui s’appuie sur les protocoles antérieurs. 
Ce protocole est entré en vigueur immédiatement le 19 mars et sera maintenu jusqu’à ce que 
l’Archidiocèse indique qu’il revient à la pratique liturgique régulière. 
En gros, il prévoit l’annulation des assemblées des messes dominicales, y compris les 
célébrations de la Semaine sainte, ainsi que les assemblées de messes de semaine. Le 
protocole contient aussi des directives sur la préparation sacramentelle, les mariages, les 
funérailles, et les rencontres et rassemblement paroissiaux. 
Pour lire le Nouveau protocole, allez sur le site de l’archidiocèse. 



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 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 $): 
Jeanne Mbiya Mubaya 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
 

Part-à-Dieu (22 mars 2020)  
Enveloppes:   410 $ 
Libre:               0 $ 
Dons rénovations:    0 $ 
Nombre d’enveloppes:  7  

Dons par carte : 
 

Débit-Crédit (Janvier 2020) 
 P-A-D:  5 777 $ 
 Rénovations:   757 $ 

 

 Débit-Crédit (Février 2020) 
 P-A-D: 5 682 $ 
 Rénovations: 667 $ 

Ressources spirituelles : (Messes, prières, réflexions) 
 
Visitez le site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour d’autres ressources tout au long 
de cette période de pandémie.                      
 

* Prières 
Le site Web de l’Oratoire Saint-Joseph vous offre toute une gamme de réflexions. Consultez le : 
www.saint-joseph.org/fr/blogue  
Des prières quotidiennes et des trousses de ressources pour les familles sont disponibles au 
site Prie en chemin, au https://prieenchemin.org/accueil/  
* Neuvaine 
Pour une belle neuvaine de solidarité contre l’épidémie coronavirus : https://
priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/  

 

Un accompagnement spirituel gratuit pendant le confinement – offert par Prions en Église :  
https://www.prionseneglise.fr/programme 
Des ressources extraordinaires, normalement payantes, mais qui sont offertes gratuitement 
durant le temps de la crise de la COVID-19  

Prières, réflexions et activités spirituelles sur le site Web diocésain  
La pandémie actuelle est une occasion pour les fidèles de se recueillir en prière à la maison, en 
famille. Visitez le site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour des prières, des 
réflexions et activités spirituelles qui vous sont proposées. Notre page de ressources sera 
continuellement renouvelée. Faites-en un rendez-vous régulier!  

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 

La messe de dimanche en direct avec Mgr LeGatt, via le canal YouTube des Saints-Martyrs-
Canadiens  
Pas de Facebook? Vous pouvez vous joindre à la messe de dimanche présidée par Mgr LeGatt 
en direct à 9 h en français et à 10 h 30 en anglais. Allez au site Web www.youtube.com Trouvez 
la barre de recherche, et inscrivez Saints Martyrs Canadiens. Pour accéder à la messe en 
direct aux heures de diffusion, activez ce lien : https://www.youtube.com/embed/live_stream?
channel=UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg  
Vous pouvez aussi visiter la page d’accueil du site Web de l’Archidiocèse, 
www.archsaintboniface.ca Cliquez sur le bouton « Pas de Facebook? » dans la section « Au 
carrefour de l’Archidiocèse ».  

http://www.archsaintboniface.ca
http://www.saint-joseph.org/fr/blogue
https://prieenchemin.org/accueil/
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/
https://www.prionseneglise.fr/programme

