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À la fin d’une nuit de pêche infructueuse,               
Simon-Pierre et six autres disciples se préparent à       
rentrer. C’est alors que du bord du lac, un étranger, qui 
semble les connaître, leur demande un peu de poisson. 
Ces pécheurs expérimentés n’ont rien à perdre en jetant 
le filet à droite de la barque. La pêche est telle qu’ils 
n’arrivent plus à tirer sur le filet pour ramener        
l’abondance de la prise.  

Ressuscité. Les uns après les autres, les    
disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous sont témoins de la surcharge de 
poids imposée par le nombre de poissons dans un seul filet. La présence et les 
gestes du Seigneur rappellent la mission qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il pas 
celui qui, un jour, en marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur 
nom? Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à 
son invitation, ils ont laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques. 

Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson Invités 
d’abord à se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient donner en 
partage du pain et du poisson. Ce repas 

celui des autres. La dimension communautaire de la     
mission est retrouvée dans l’expression de foi et le partage du don. Mais le filet est 
archiplein! 

 À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-tu plus 
que ceux-ci? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans 
l’amour du Christ sa réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique :  
Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas terminé! 

C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la troisième fois. 
Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience ecclésiale unique puisqu’il est 
demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur le côté droit de la barque. 
Confesser sa foi au Ressuscité amène à rapporter ce filet rempli à pleine   
capacité. 

Gilles Leblanc 



 MESSAGE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Levée de fonds pour les plus démunis 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs. Votre conférence de la Saint-Vincent-de-Paul organise une levée de fonds pour  
aider les plus démunis de la paroisse et de la ville. Nous prévoyons organiser l’événement après la messe du dimanche      

26 mai dans les ruines  devant la Cathédrale. 
Pour cette levée de fonds, nous aurons besoin de vos services car nous aimerions vendre des pâtisseries (gâteaux, tartes, biscuits, 
fudge, etc.)  
VOUS POURREZ APPORTER VOS PATISSERIES AU NARTHEX DE LA PAROISSE LE JOUR MÊME ENTRE 9 h et 10 h, 
OU LA VEILLE, LE SAMEDI 25 MAI, ENTRE 15 h et 17 h. 
Nous allons également vendre : 
 des fleurs annuelles, légumes et fines herbes fournis par Sumka Brothers Greenhouses 
 des hotdogs et des rouleaux de printemps vietnamiens 
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous informer de vos projets pour cet événement, n’hésitez pas à nous laisser un    
message au 204-237-6468 avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons.  
Grand merci à l’avance et que le Seigneur vous inspire ! « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25,35) 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 12 mai 2019 après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, 
des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus.  

Merci aux Chevaliers de Colomb 

Aux parents qui ont des jeunes à inscrire pour la catéchèse. 
C'est le temps d'inscrire vos enfants au parcours de catéchèse de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens/Cathédrale/Précieux-Sang 
pour l’automne 2019. 
Merci de vous inscrire avant la fin du mois de mai au 180, av. de la Cathédrale, du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 
16 h 30. Si toutefois il y a des parents qui ne peuvent venir aux heures de bureau, veuillez communiquer directement avec Sœur 
Simone au (204) 233-7304 (paroisse); (204)414-4403 (maison) ou par courriel : sbastien@cathedralestboniface.ca 

Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais) 
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre mariage et de votre couple une 
priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the Church et le 
Mouvement ‘World-Wide Marriage Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19 h à 21 h 30. Où: la salle paroissiale de Mary, 
Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un courriel à 
wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church. Il n'y a aucun coût pour cette soirée 
expérientielle.  

Prix d’excellence mariale de St. Mary’s Academy – 11 mai 2019 
En ce 150e anniversaire de St. Mary’s Academy, nous avons le plaisir d’honorer les Sœurs de la Charité de Montréal (plus        
communément appelées Sœurs Grises), lors de notre 15e brunch annuel du 11 mai, où seront remis les Prix d’excellence mariale.      
L’évènement aura lieu à The Gates, situé au 6945 boul. Roblin à Headingley. Réception mimosa à 10h, suivie du brunch à 10 h 30. 
Billets : 75$. Pour des renseignements sur les récipiendaires et acheter des billets, visitez le site                                   
www.smamb.ca/events/marian-awards-for-excellence. Autres renseignements : Kerri Moore à kmoore@smamb.ca ou au             
204-478-6031. 

Paroisse Saint-Eugène : 5e Vente annuelle de bric-à-brac – 10 et 11 mai 2019 
Une grande vente bric-à-brac et vente de pâtisseries aura lieu le vendredi 10 mai de 16h à 20h au sous-sol de l’église                  
Saint-Eugène,1009, chemin St Mary’s : le samedi 11 mai de 9h à 15h ainsi qu’une vente de hot-dogs le vendredi de 16 h 30 à 18 h 
30 et le samedi de 11h à 13h. Renseignements : Carole Cadieux, 204-253-0215.Tous sont bienvenus. 

Société Saint-Vincent de Paul  
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin? Appelez la Société Saint-Vincent de Paul au      
nouveau numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées. Nous vous rappellerons le plus      

rapidement possible.  

Chers paroissiens et paroissiennes, 
Nous sommes à la recherche de batteries et d’ustensiles de cuisine pour garnir la cuisine de la salle paroissiale. Nous ne cherchons 
rien de neuf mais plutôt des affaires de seconde main que vous n’utilisez plus chez vous. Vous pouvez déposer vos items dans la 
boîte qui est placés dans le narthex, ou les apporter à nos bureaux. Pour savoir ce que vous pouvez apporter ou non, appeler le     
bureau au 204-233-7304. Merci à l’avance pour vos dons! 

mailto:sbastien@cathedralestboniface.ca
mailto:wwme.wpg@gmail.com
https://www.mmoc.ca/events/mfl-enriching-your-marriage/2019-05-23
callto:204-253-0215


Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions      
non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage 
et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à 
ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale. 
 

Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné Urbain Français 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute les 
témoignages de quelques Anciens de ta région. 
 
Quand et où?  
Le mercredi soir soir 15 mai à 19 h, à la Salle AV de la Cathédrale de Saint-Boniface (au sous-sol). 
 
Quand et où?  
Le mardi soir 28 mai à 19 h, à l’église Saint-Eugène, au 1007, chemin Ste-Marie Winnipeg (St-Vital). 
 

Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à  
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! Assister 
aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles activités, de se faire des amis à 
vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en s’amusant, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les 
bienfaits des camps ? L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie actif, l'appréciation de 
la nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les 
vies ! Pendant sa semaine de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, 
aux sports, aux feux de camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne man-
quez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 31 mai. 
INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour  plus d’informations : www.catholicway.net/
camps-ete, camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Méditation chrétienne – 7 – 11 mai 2019 
Le père franciscain Michel Boyer, délégué de Méditation chrétienne du Québec et des régions francophones, sera au Manitoba 
pour vous faire entrer dans la pratique silencieuse de la méditation chrétienne. Plongez-vous dans cette forme de prière qui, dans le 
silence et une paix intérieure, permet de se mettre davantage à l’écoute du Seigneur. Une session d’introduction à la méditation 
chrétienne aura lieu le jeudi 9 mai à la paroisse du Précieux-Sang, de 19 h à 20 h 15. Pour les habitués de la méditation chrétienne, 
une rencontre aura lieu le mardi 7 mai à la Cathédrale de Saint-Boniface, de 15 h à 19 h  

Fais quelque chose d’incroyable cet été! VIENS TRAVAILLER AUX CAMPS CATHOLIQUES DE ST-MALO ! 
Nous sommes à la recherche de gens talentueux et en feu pour leur foi. Est-ce que c’est toi? As-tu au moins 14 ans? Veux-tu     
devenir leader ou bien approfondir tes qualités de leader? Contacte-nous pour plus de détails sur les différentes opportunités qui te 
sont disponibles! Tu pourrais travailler tout l’été, ou bien seulement une semaine. Formation solide offerte                
gratuitement ! Peu importe ta disponibilité, il y a un poste pour toi ! 
Les postes à combler : Animateur(trice) de l’équipe principale (5 postes rémunérés), Animateur(trice) sénior (poste   
rémunéré), Animateur(trice) en apprentissage (poste bénévole, formation gratuite d’une semaine), Cuisinier(ère) en 
Chef et Cuisinier(ère) Assistant(e) (postes rémunérés), Bénévole dans la cuisine (poste bénévole), Concierge (poste  
rémunéré). 
Pour plus d’informations ou pour demander un formulaire d’application : celine@catholicway.net, 204-347-5396, 
www.catholicway.net/personnel-camps. 

Messe de l'Évangile de la Vie - 14 mai 2019 
Venez prier un chapelet pour la vie, d’une messe pour soutenir et honorer toute vie, de la conception à la mort naturelle. La messe 
mettra un accent particulier sur la fin de la vie. Mgr LeGatt présidera. Cathédrale Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale, 
Winnipeg. Chapelet : 18 h 30 (à l’extérieur de la Cathédrale) Messe: 19 h.  

Banquet annuel de collecte de fonds de la Campaign Life Coalition (CLC) - 11 mai 2019 
Le banquet de la CLC aura lieu le samedi 11 mai au Canad Inns, 1824 ch. Pembina. Les portes ouvrent à 17h30 et le banquet sera 
servi à 18h. Intervenante principale: Tanya Granic-Allen. Tanya parlera des droits parentaux en danger d'extinction. Billets : 55$. 
Étudiants : 45$. Table de huit : 430$. Composez le 204-452-2459 si vous souhaitez acheter des billets.  

http://www.catholicway.net/camps-ete
http://www.catholicway.net/camps-ete


Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

3e Dimanche de Pâques 

-JOUR DU SEIGNEUR             Actes 5, 27b-32.40b-41               Apocalypse 5, 11-14              Jean 21, 1-19 

Samedi, 4 mai 2019 
 

17 h 
 

Action de grâce pour sa vie,  par Bertrand Nzosaba 

Dimanche, 5 mai 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 6 mai 2019 
Saint-François de Laval, Évêque 

8 h 45 Gakobwa Leocardie,  par Claver Masunzi 

Mardi, 7 mai 2019 
 

17 h 
 

Bryan Demarcke,  par Rose-Marie et Léon Palud 

Mercredi, 8 mai 2019 
 

8 h 45 
 

Action de grâce,  par Caroline Foidart 

Jeudi, 9 mai 2019 
 

17 h 
 

Manny Raposa,  par Micheal Solodiuck  

Vendredi, 10 mai 2019 
 

8 h 45 Marc Leclair, par Nicole et Gérald Fredette 

Samedi, 11 mai 2019 
 

10 h 
 

Rolande Bisson,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -               Actes 12, 14.43-52             Apocalypse 7, 9.14-17               Jean 10, 27-30 

Samedi, 11 mai 2019 17 h Thérèse Routier,  par Gérald et Nicole Fredette 

Dimanche, 12 mai 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Parents défunts,  par Claver Marceline 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 

Ordo 2019 p. 251 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Lucien Marcoux 
Bulletin (80 $):  
Raoul Laplume 
 
Part-à-Dieu (28 avril 2019)  
Enveloppes: 3 697 $ 
Libre: 281 $ 
Dons rénovations:  280 $ 
Nombre d’enveloppes:   128 

Services liturgiques du dimanche suivant  (11 et 12 mai)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

 Leslie Lokossué 
Louis Ciza 

Services liturgiques du dimanche suivant  (18 et 19 mai)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Leea Niavo 
Colette Marion 

4e dimanche de Pâques 

Dons par carte de 
crédit février 

Part à Dieu: 5 352 $ 
Rénovations: 647 $ 

 
Dons par carte de 

crédit mars 
Part-à-Dieu: 5 157 $ 
Rénovations: 677 $ 


