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La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre mais pour 

les deux premiers dimanches l’ordre des récits est le même : la 

tentation au premier dimanche et la transfiguration au 

deuxième. 

La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie, son 

aspect conflictuel et difficile. La vie est un combat, nous ne le 

savons que trop, un combat toujours recommencé qui réclame 

de notre part une vigilance constante. 

Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne, nous soutient 

et se révèle toujours un guide sûr. Quand le bateau est secoué par la tempête et risque de perdre 

sa route, il est salutaire de voir au loin un phare qui donne un repère. Quand la peur et 

l’angoisse nous assaillent, comme il fait bon d’avoir un ami ou un guide pour nous prendre la 

main et nous redonner confiance. Quand Jésus fait route avec les siens et que les difficultés se 

profilent et que le danger devient imminent, il se dévoile à eux dans le mystère de son être 

divin. Son visage devient lumière et redonne force à leur conviction. 

La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et Jean à un seul 

instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience quand, au bord du doute et de la 

détresse, nous savons fermer les yeux et laisser le maître intérieur se dévoiler à nous. Heureux 

ceux et celles qui acceptent d’aller sur la montagne à la rencontre du Seigneur : la lumière est 

au rendez-vous. 

André Beauchamp 



Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 8 mars après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement de 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  

Soirée de film pour jeunes adultes 

 

Nous allons visionner le film « The Shack », manger, rire et jouer des jeux. Venez rencontrer d’autres jeunes chrétiens 
le 13 mars à 19 h (le film commencera vers 19h15). Amenez des amis et appor tez une collation à par tager! 
Textez ou appelez Victoria, Danica ou Helena pour obtenir l’adresse et plus d’informations au 204-233-0308 ou 
vrdeakin@gmail.com ou consultez l’événement Facebook. 

COLLECTE PAR NOS JEUNES 
 

Afin de donner une occasion à nos jeunes de participer à l’aide que nous portons aux gens dans le besoin, la 
Société de St-Vincent de Paul invite nos jeunes paroissiens et paroissiennes à apporter des dons de nourriture 
non-périssable à l’autel durant la collecte de la messe dominicale. Il y aura un bac de la SSVP devant l’autel 
pour recevoir les dons.  Grand merci de votre participation à notre mission de vivre le message de l’Évangile ! 
« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu, 25:35) 

Défunte 
Nous recommandons à vos prières, Sœur Eleanor Marie-Thérèse Legault, décédée le 1er février 2020 à l’âge de  
95 ans à Saint Boniface. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 27 février à la Résidence Despins. 

 

Nos sincères condoléances à sa communauté et à sa parenté. 

FEUILLES DE RÉPONDS 
 

Certaines personnes ne connaissent pas ou ne connaissent pas bien les réponds des dialogues pendant la messe : 
par exemple :  Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
Vous trouverez dans les bancs de la Cathédrale, des copies qui vous donnent ces réponds. 
S.V.P. laisser ces feuilles dans l’église.  

GROUPE FRANCOPHONE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE 
 

Des personnes m’ont indiqué qu’elles voudraient participer à un Groupe francophone de prière charismatique.                              
Si vous voulez qu’un tel groupe soit formé, S.V.P. vous rendre dans la sacristie à 11 h 30 le dimanche 22 mars.  
L’abbé Marcel Carrière 

CHEMIN DE LA CROIX 
 

Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix le vendredi 13 mars par les Chevalier de Colomb à 15 h  
à la Cathédrale Saint-Boniface. Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent. 
Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous. 

Mariage, famille et vie - Réflexions pour les séparés/divorcés  
« Vivre par la foi signifie remettre nos vies entre les mains de Dieu, surtout lors de nos moments les plus difficiles. » – 
Pape François, le 23 mai 2014 (d’un Tweet)  
 

Il se peut que vous pensiez : « Cela finira-t-il un jour? Mon ancien époux va-t-il arrêter de me faire mal? Je n’en peux 
plus! » Mettez votre confiance en Jésus et sachez qu’il calme les orages de la vie, tout comme il a calmé la mer.  

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DIOCÉSAINE – DIMANCHE 5 AVRIL 
 

Saint Jean-Paul II a déclaré le dimanche des Rameaux "Journée mondiale de la jeunesse". "Les jeunes sont l’Église 
d’aujourd’hui" affirme le Pape François. C’est pourquoi le service de la pastorale jeunesse et des jeunes adultes de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les jeunes de 13 ans et plus à la célébration diocésaine de cette journée, 
le DIMANCHE 5 AVRIL de 10 h à 19 h. Au menu : des sessions, des activités amusantes, la prière, et la fraternité 
avec d’autres jeunes de l’Archidiocèse de Saint-Boniface! 



Ressens-tu ma propre souffrance? & Honorer le mystère – 24 mars 2020 Un atelier  destiné aux soignants qui 
accompagnent des personnes malades ou qui reçoivent des soins palliatifs ainsi que les professionnels de la santé qui 
travaillent dans le milieu des soins palliatifs et au sein de programmes de soutien aux personnes en deuil. Le mardi 24 
mars au – sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface. Vous pouvez vous inscrire pour la séance du matin, celle de 
l’après-midi ou les deux. Cet atelier sera offert en anglais. Pour plus d’informations, visitez www.cham.mb.ca, 
choisissez « Français » et cliquer sur « Formation » 

Développement & Paix (D & P) Caritas Canada : un arbre de solidarité  
En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire croître un mouvement 
pour la justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de 
personnes au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses branches se 
trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit pour des 

millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en main leur destinée. Consultez le Mini-magazine pour en 
savoir plus sur le travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources.  

Groupe de soutien pour personnes en dépression et leurs familles et amis  
Vous êtes invité à vous joindre à un nouveau groupe de soutien et de partage francophone basé sur la spiritualité 

chrétienne pour les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété ainsi que les personnes qui les accompagnent. Le 
groupe est présentement en développement. Les dates des rencontres, qui auront lieu à la paroisse du Précieux-Sang, 

restent donc à déterminer. Pour exprimer votre intérêt ou pour obtenir d’autres renseignements, contactez Marcel 
DeGagné au 204-880-5069 ou par courriel au marcel26degagne@gmail.com  

Jeûne-jeunesse (en français!) – 20 au 21 mars 2020  

Venez jeûner et prier pendant 24 heures tout en participant à des activités et des réflexions sur les besoins et les 
réalités des moins fortunés à travers le monde. L’expérience termine avec la messe à 16h samedi, suivi d’un souper et 
des jeux. Invitez vos amis! Ceci est un évènement pour tous les jeunes francophones du Manitoba.  
Âges : 13-17 ans et 18-25 ans. Début : le vendredi 20 mars à 17h. Fin : le samedi 21 mars à 20h. Lieu : Saints-
MartyrsCanadiens (289, avenue Dussault à Winnipeg). Don suggéré : 10$ par jeune (matériaux, nourriture, etc.) 
Inscrivez-vous au plus tard le 15 mars en contactant Amber  Wsiaki (jeunesse@saintsmar tyrs.ca) ou Brenda 
Arakaza (barakaza@cathedralestboniface.ca) 

Responsable de la catéchèse  
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux sacrements pour les 
jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour coordonner le programme de la catéchèse. Il 

s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel (20h/sem.). Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) à la 
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux soins du Frère Germain, avant le 25 mars au 289, ave. Dussault, Winnipeg, 

MB R2J 1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca.  

Développement & Paix (D & P) 
Journée internationale des femmes : Yesica, une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode  
Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour 
l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les peuples autochtones, avons été, sommes et serons 
toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la responsabilité de toutes 
et tous, non seulement celle des peuples autochtones. » Le Centre amazonien d’anthropologie et 
d’application pratique (CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutient les peuples 

autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et territoires soient respectés.  
En cette journée internationale des femmes, saluons le courage de femmes qui, comme Yesica, se portent à la défense 
de l’eau, de la Terre et de ses peuples.  
Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica  

Nathanaël 2020-2023 
Nathanaël - Viens et suis-moi ! 
Aimerais-tu servir ta communauté élargie en étant encore davantage enraciné dans le Christ? Si oui, le 
Programme Nathanaël t’aidera à mieux te comprendre et à mieux comprendre les autres, tout en t’aidant à 
mieux prier et à mieux comprendre la Parole de Dieu, la Tradition de l’Église, le leadership chrétien, et plus 

encore ! Tu trouveras d’autres informations et le formulaire d’inscription à www.archsaintboniface.ca   

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  

Deuxième dimanche de Carême  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Genèse 12, 1-4a              2 Timothée 1, 8b-10                 Matthieu 17,  1-9 

Samedi, 7 mars 2020 17 h Yolande Bergeron †, par Yvette Labossière  

Dimanche, 8 mars 2020 
 

10 h 
 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par Clementine Foe 
 

Manoir de la Cathédrale 

Lundi, 9 mars 2020 8 h 45 Action de grâce , par Louis Balcaen 

Mardi,  10 mars 2020 
 

10h 
 

17h  

Place Des Meurons: Léo Clement †,  par l’Association des résidents de la 
Place Des Meurons 
Yvonne Dupuis †, offrandes aux funérailles 

Mercredi, 11 mars  2020 8 h 45  Jean Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline 

Jeudi, 12 mars 2020 
 

17 h Arthur Vincent †, offrandes aux funérailles 
Confessions 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 13 mars 2020 
 

8 h 45 
 

15h 

Mary Jaspar †, offrandes aux funérailles 
 

Chemin de la croix 

Samedi, 14 mars 2020 
 

10 h  Pour la guérison des maladies, par la famille Nandjui  

-JOUR DU SEIGNEUR -          Exode 17, 3-7                 Romains 5, 1-2.5-8                           Jean 4, 5-42    

Samedi, 14 mars 2020 17 h  Pour les âmes du purgatoire, par Nadine Zougmore  

Dimanche, 15 mars 2020 
 

10 h  
 

 
 

10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, par Claver 
 

Manoir de la Cathédrale 

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 $): 
 Yvette St Godard 
Bulletin (80 $):  
Votre don serait apprécié! 
 
Part-à-Dieu (1er mars 2020)  
Enveloppes: 5 459 $ 
Libre:              385 $ 
Dons rénovations:   374 $ 
Nombre d’enveloppes: 117 

Services liturgiques de ce dimanche (7 et 8 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Robert Paquette 
Robert Paquette 

Brenda Arakaza 
Jules Chartier 

Services liturgiques du dimanche suivant ( 14 et 15 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Cathrynn Nandjui 
Cathrynn Nandjui 

Marie-Rosette Mikulu 
Dolly Tsilaosana 

Troisième dimanche de Carême  

Pensée de la 
journée 

«Nous sommes faits 
pour le bonheur. 

Mais le bonheur est 
très souvent au fond 
de la souffrance. Il 

faut y aller, à ce 
fond, avec un regard 
de foi. » A. 
Guillerand 

Service d’accueil pour les dimanches :  

8 mars 14 mars 

La famille Be  


