
Le 5 avril 2020   Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A)  

   

  

 

 

 

CÉLÉBRATIONS 
 

Comme vous le savez, il n’y a pas de célébrations publiques dans toutes les 
paroisses du diocèse d’ici la fin du mois d’avril. 
Je vais présider les célébrations de la Semaine Sainte à la Cathédrale, lors de 
célébrations privées : célébrations où je serai à l’église avec seulement quelques 
personnes qui représentent l’ensemble de vous, chers paroissiens et 
paroissiennes. 
Pendant chacune de ces célébrations, l’église sera fermée au publique, afin de 
respecter le protocole diocésain par rapport aux nombre de personnes 
rassemblées. 
Je vous invite à prier pour moi et je vous assure de mes prières pour vous. 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
NOUVEL HORAIRE POUR CETTE SEMAINE 

L’Église sera ouverte du dimanche au jeudi de cette semaine, de midi à 17h. 
L’église sera ouverte de 9h00 à 14h30 le Vendredi Saint. 
L’église sera ouverte de midi à 17h00 le Samedi Saint. 
Le Jour de Pâques, l’église sera ouverte de midi à 17h00. 
 

Le Saint Sacrement sera exposé : 
Le dimanche 5 avril de midi à 14h. 
Le mardi 7 avril de 15h à 17h. 
Le mercredi 8 avril de 15h à 17h. 
Le jeudi 9 avril de 15h à 17h. 
Le Jour de Pâques de midi à 14h.  
Bonne prière. 

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 cliquez sur 
le bouton  
« FAITES UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

Triduum pascal - La transmission en direct des liturgies  
Les messes seront transmises en direct sur la page Facebook du diocèse ainsi 
que sur le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :   

Jeudi saint :   En français à 18 h; en anglais à 20 h  
Vendredi saint :  En français à 14 h; en anglais à 16 h  
Veillée pascale :  En français à 21 h (Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt  
    à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens)    
    En anglais à 21 h (Célébrant - l’abbé Carl Tarnopolski, vg,  
    à la paroisse St. Bernadette)  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live


LA SEMAINE SAINTE 
 

Aujourd’hui nous commençons la plus grande semaine de l’année pour le croyant : la Semaine 
Sainte. Pensons aux récits bibliques que nous connaissons tous depuis notre enfance :  l’entrée 
triomphante du Messie à Jérusalem, l’institution de l’Eucharistie comme mémorial, les récits de 
l’agonie à Gethsémani, de la trahison de Judas, de l’arrestation de Jésus, du reniement de 
Pierre, de la présence de Jésus devant le Sanhédrin et devant Pilate, de Barabbas, de la 
condamnation de Jésus, du chemin de la Croix avec la présence de Marie, de Jean, de Simon de 
Cyrène, de la mort ignoble de Jésus sur la Croix, de Joseph d’Arimathée qui dépose le corps de 
Jésus dans le tombeau, du tombeau vide, des anges, de Marie Madeleine, de Pierre et de Jean, et 
de Jésus Ressuscité.  

En plus des récits bien connus, l’Église nous donne des rituels:  la bénédiction des rameaux et la 
procession dans l’église en faisant mémorial de l’entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, les 
bénédictions des Saintes Huiles lors de la Messe Chrismale - célébration diocésaine du mardi 
saint, le lavement des pieds et l’institution de l’Eucharistie le Jeudi Saint, le dépouillement et le 
baiser de la croix le Vendredi Saint, le silence du Samedi Saint et l’éclatement de l’Exultet et de 
la célébration des sacrements d’initiation lors de la Veillée pascale. 

Et voilà qu’avec la pandémie, tout semble changer. Nous allons célébrer ces mystères dans nos 
maisons et logis en regardant la liturgie sur notre ordinateur ou sur notre télévision. Nous allons 
être physiquement isolés de la communauté, soit seul ou avec notre conjoint et nos enfants.  

L’isolement causé par la pandémie est une opportunité pour vivre la Semaine Sainte d’une 
différente façon. Devenons des contemplatifs. Prenons le temps de méditer ces gestes et rituels 
qui font partie de notre héritage. Lisons les textes soit dans nos Bibles, soit dans notre Prions-en-
Église, et laissons la Parole nous transformer. Lisons l’Évangile du Vendredi Saint à haute voix, 
avec les membres de nos familles. Enlevons les croix de nos murs et contemplons-les. Allumons 
une chandelle et remplissons un bocal d’eau pour nous laisser interpeller en écoutant la Veillée 
Pascale présidée par Monseigneur LeGatt sur l’ordinateur, ou par le Pape François à la télé. 
Laissons les signes nous parler et parlons à Jésus dans le silence de nos cœurs. 

Et n’oublions pas que Jésus agit dans la liturgie : il vient guérir, il offre nos souffrances et nos 
peines à son Père, et il nous donne sa Vie en abondance. Il est actif et présent dans son Église 
même quand elle ne peut pas se rassembler.   

N’oublions pas « 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». 

Bonne Semaine Sainte.             

                                Richard Schaubroeck 

Allumons les cierges de l’espérance 
 

Michèle Sala Pastora de la paroisse Sainte-Famille a eu une idée éclairée… 
littéralement! Elle nous invite à placer une chandelle à notre fenêtre principale une 
heure après la tombée du jour du samedi saint, soit le 11 avril, en signe d’espérance, en 
nous rappelant que le Christ lui-même nous a rappelé : « On n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau. » Pour lire son témoignage, publié dans la chronique Chemins 
de vie du journal La Liberté de cette semaine, allez sur le site internet du diocèse. 



 Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt  
Dans les prochaines semaines, Monseigneur Albert LeGatt nous adressera la parole grâce à 
des vidéos hebdomadaires affichées en ligne, visant à inviter la grande communauté 
diocésaine à une prière et une réflexion plus profondes. VEUILLEZ PARTAGER! Dans sa 
nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que Dieu demeure véritablement parmi nous, et en 
chacun et chacune d’entre nous. Nous devons mettre l’accent, de façon spéciale en ces temps 
de désert, sur notre réalité d’Église domestique. L’Église ne nous abandonne pas. Nous 
sommes Église. Dieu est avec nous. Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain www.archsaintboniface.ca ou visitez la page Facebook du diocèse au  
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

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/  

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.  

Vos grandes questions svp… Monseigneur Albert aimerait entendre vos questions.  
 

En ces temps d’isolement social, notre esprit peut se pencher sur certaines questions plus 
grandes, plus importantes, sur la vie. On vous invite à nous envoyer vos questions, ces grandes 
questions qui habitent votre coeur, et Monseigneur Albert les répondra par l’entremise de 
courts messages quotidiens dans les semaines à venir. Comment? Envoyez-nous simplement 
un message privé par Facebook à la page de l’archidiocèse à  l’aide du lien ici-bas. Ou envoyez
-nous vos questions par courriel à : communications@archsaintboniface.ca  

Vos expériences de foi en période de COVID-19  
 

La pandémie actuelle a obligé un grand nombre de Manitobains à se confiner à la maison, ou à 
pratiquer la distanciation sociale. Comment la situation présente affecte-t-elle votre vie 
spirituelle? Partagez-nous vos histoires sur la manière dont votre foi vous nourrit en cette 
période. Quels sont vos défis? Comment votre vie spirituelle personnelle et en famille a-t-elle 
été transformée? Comment vivez-vous l’appel de l’Évangile dans votre situation présente? 
Quelles nouvelles perspectives y émergent? Quelles écritures, quels saints ou quelles histoires 
vous inspirent? Écrivez-nous pour nous livrer votre témoignage (Maximum de 450 mots). Nous 
pourrons ensuite nous les partager dans les Nouvelles hebdomadaires et sur le site Web de 
l’archidiocèse. Contactez le coordonnateur des communications, Daniel Bahuaud, par courriel 
à : communictions@archsaintboniface.ca  

Journée jeunesse Saint-Boniface diffusée sur le Web – 5 avril 2020  
 

La Journée jeunesse Saint-Boniface sera célébrée sur Internet, nous invitons tous les jeunes et 
les jeunes adultes à se joindre au service de la Pastorale jeunesse et jeunes adultes pour une 
rencontre en ligne pour les jeunes. Cette rencontre, qui se tiendra le dimanche 5 avril à 14 h, 
consistera à s’unir dans la prière, la camaraderie et le partage de ressources pour les jeunes 
alors que nous traversons cette pandémie. Nous nous rencontrerons via le logiciel ZOOM. Le 
numéro d’identité pour cette rencontre ZOOM est : 267-585-627  
S’il vous plaît partager ces infos à tous les jeunes de notre diocèse. Et veuillez visiter notre 
page d’événements pour plus d’informations! https://www.facebook.com/
events/833807580422420/  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/events/833807580422420/
https://www.facebook.com/events/833807580422420/


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 (29 mars 2020)  
Enveloppes:   1 325 $ 
Libre:               0 $ 
Dons rénovations:    0 $ 
Nombre d’enveloppes:  8  

Pensée de la journée : 

Quand tout s’effondre autour de nous, 
souvenons-nous du comportement de 

Jésus : il a toléré le vide de ses accusateurs 
pour laisser toute la place à l’action de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 
 

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 

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, 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.  

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! 

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/  

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 ».  

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg
http://www.archsaintboniface.ca

