
Le 3 mai 2020           Quatrième dimanche de Pâque (A)  

   

  

 

 

 

 

 

J’aime me promener dans le parc devant chez moi avec ma 
petite-nièce Mélanie. Du haut de ses trois ans, elle s’intéresse à 
tout, aux fleurs, aux chiens et aux mamans qui promènent leur 
bébé. Mais dès qu’elle s’éloigne un peu et qu’elle n’entend 
plus le son de ma voix, elle devient hésitante et anxieuse, 
comme les brebis du bon pasteur. 

Dans l’évangile, Jésus se présente à nous sous les traits 
d’un berger dont les brebis connaissent la voix. Il est attentif 
aux besoins de ceux et de celles dont il a la charge. De tout son 
être, il aime et entoure de tendresse les brebis qui le suivent. Il 
connaît chacune par son nom. Bien plus, il leur promet la vie 
éternelle, celle qui vient du Père céleste. Le temps pascal ne 
nous révèle-t-il pas que c’est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, qui 
possède ce pouvoir de donner la vie en abondance. 

D’autre part, Dieu est vraiment un projet, un chemin pour nous. Tout au long de son 
passage parmi nous, Jésus a invité des hommes et des femmes à continuer son œuvre, à donner 
la Vie aux autres. Par le baptême et la confirmation, nous sommes déjà engagés dans le service 
de la vie. Il nous faut travailler sans relâche à l’amélioration de la qualité de vie dans notre 
monde. C’est une tâche commune à tous et à toutes. 

Dans le contexte du Dimanche mondial des vocations que nous célébrons aujourd’hui, il 
importe de réaliser que le Seigneur appelle toujours des hommes et des femmes à un service 
particulier dans l’Église, sa bergerie. Même si de nouvelles formes d’engagement voient le 
jour, le peuple chrétien doit toujours compter sur de l’engagement de véritables pasteurs qui 
donnent la vie par le ministère de la Parole, par la célébration des sacrements, par le service de 
la communion fraternelle. 

Aujourd’hui comme hier, cette responsabilité revient à toute la communauté chrétienne, 
c’est-à-dire à chacun et à chacune de nous. Sommes-nous toujours disposés à reconnaître et à 
suivre en toute confiance la voix du bon pasteur?  

 

Gilles Leblanc 



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. 

MARIE MADELEINE : L’APÔTRE DES APÔTRES 

Cette année, pendant le temps pascal, je me suis attardé à la contribution de Marie Madeleine dans l’histoire du salut. 
C’est elle qui, lors d’un repas, avait oint les pieds de Jésus et elle les avait essuyés avec ses cheveux. Ce geste était 
un geste intime et certains ont certainement pensé que c’était un geste déplacé. Judas protesta en disant que c’était du 
gaspillage et qu’on aurait pu alimenter les pauvres avec l’argent de la vente de ce parfum. Mais Jésus répliqua en 
disant « Laisse-la : c’est pour le jour de ma sépulture qu’elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous en 
aurez toujours » Jn 12, 7-8. Jésus sait que sa mort arrive bientôt. Le geste prophétique de Marie Madeleine annonce 
la mort imminente de Jésus. Même avant sa mort, le corps de Jésus est préparé pour être placé en hâte dans le 
tombeau. 

Le matin de Pâques, Marie Madeleine se rend au tombeau de Jésus pour compléter l’ensevelissement. Elle voit que 
la pierre a été enlevée et un ange lui apparaît pour dire que Jésus est ressuscité. Elle reçoit la mission d’aller dire à 
ses disciples et à Pierre qu’il les précède en Galilée. En entendant cette nouvelle, Pierre et Jean vont visiter le 
tombeau et puis ils retournent chez eux. 

Marie Madeleine resta près du tombeau et le Christ Ressuscité vient à sa rencontre. Elle est la première qui a eu le 
bonheur d’une apparition du Ressuscité, elle qui par son onction avec du parfum avait annoncé sa mort. À celle qui a 
beaucoup aimé, Jésus offre beaucoup. 

Et moi, est-ce que j’aime Jésus?                                                                                                                                     
Quels sont les gestes qui indiquent mon amour pour lui?                                                                                            

Et moi, quels sont les signes que Jésus me donne pour m’indiquer qu’il m’aime?                                                                    
N’oublions pas : à ceux et celles qui aiment beaucoup, Jésus offre beaucoup. 

 

 

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 
 

L’abbé Carrière est disponible pour les confessions pendant que le Saint Sacrement est exposé. 
Bonne prière. 

Mise à jour Covid-19 
 

L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans le Protocole liturgique No III du 19 mars 
2020, et ceci jusqu’à la fin d’avril, est maintenant prolongée jusqu’au lundi 18 mai 2020.  



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!  

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!  

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : la famille est l’Église domestique 
  

Dans son message hebdomadaire au travers de la crise actuelle, Monseigneur Albert aborde les difficultés 
auxquelles plusieurs familles font actuellement face. Ces difficultés, querelles ou tensions qui existaient déjà 
chez certaines familles pourraient actuellement être exacerbées en ces temps d’isolement et de quarantaine. 
Cependant, ces temps peuvent aussi être, pour certains, un temps de guérison, de pardon, et d’unité. Profitons 
vraiment de cette situation de confinement comme opportunité de bâtir et de renforcer nos familles. Faisons de 
ce temps un moment d’écoute, d’amour, que nous puissions émerger de cette pandémie plus forts, ensemble. 
La famille est vraiment l'Église domestique. Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca Cette vidéo a été préparée dans le cadre de la Conférence familiale tridiocésaine 
annuelle, tenue en ligne le 18 avril. Pour visionner cette conférence, visitez www.lifeandthefamily.com ou 
encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Prendre soin de sa santé mentale  
Il est normal que vous viviez des moments de stress ou d'anxiété durant ce temps de pandémie de 
la COVID-19. Pour vous aider, consultez la liste des ressources sur le site Web diocésain,  au 
www.archsaintboniface.ca  

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

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2020 

Pour les diacres - Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient 
un signe stimulant pour toute l’Église.  

Ordo 2020 p. 255 

Lampe du sanctuaire (10$): 
Estelle et Joseph Ahissou 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
 

Pensée de la journée : 
 

Jésus appelle à sa suite des hommes et des 
femmes qui, en lui consacrant leur vie, 
assumeront une part de son ministère pastoral. 

Yves Guillemette 

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 

Développement & Paix (D & P) - Assemblée régionale de l'OUEST "Rencontres virtuelles" - 8 et 9 mai 2020 
  

La région du Manitoba de Développement et Paix invite ses membres à l'Assemblée régionale 2020. En 
collaboration avec les autres régions de l'Ouest, nous vous invitons cordialement à l'Assemblée régionale 
VIRTUELLE de l'Ouest*, le vendredi 8 mai 2020 et le samedi 9 mai 2020.  
Le vendredi 8 mai - 20h à 21h30 (heure avancée du Centre)  
Sujet: L'expérience et l'impact de COVID-19 sur les partenaires de Développement et Paix  
Invité: Christian Champigny, directeur du service des programmes internationaux  
Le samedi 9 mai - 11h30 à 15h30 (heure avancée du Centre) Thèmes : Revue des 52 partenaires, 
Recommandations et la mise en œuvre de l'audit Deloitte, Mise à jour de la direction, Mise à jour des états 
financiers, Mise à jour de l'Assemblée d'Orientation, Continuation du groupe de travail sur les Partagens, Code 
de conduite, Suivi des résolutions 2019, Campagnes - mise à jour éducation et plaidoyer  
* Cette réunion se déroulera en anglais. Pour les personnes souhaitant participer à une assemblée bilingue ou en 
français, SVP communiquer avec Janelle Delorme, animatrice : jdelorme@devp.org  
SVP VOUS INSCRIRE AU LIEN SUIVANT Date limite: le mercredi 6 mai 2020 (vous recevrez les documents et un 
lien avec mot de passe le 7 mai) Questions: Liz Hogue - hogue.elizabeth@gmail.com ou Janelle Delorme - 
jdelorme@devp.org ou appelez le 204-231-2848.  

Part-à-Dieu (26 avril  2020)  
Enveloppes:                 1 705 $ 
Dons rénovations:          250 $ 
Nombre d’enveloppes:  20 
  

Compte Instagram du ministère archidiocésain de la Jeunesse!!  
 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du compte Instagram de notre ministère de la 
Jeunesse ! S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth pour votre source d’inspirations, de 
nouvelles et de contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des médias reliés à des thèmes 
hebdomadaires, vous recevrez des invitations à relever des défis, ainsi qu’une nouvelle manière 

d’interagir avec les jeunes et les jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez contribuer à notre flux Instagram ? 
Envoyez un courriel à Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez 
vous impliquer!!  

SVP%20VOUS%20INSCRIRE%20AU%20LIEN%20SUIVANT
mailto:ylicsi@archsaintboniface.ca

