
Dimanche 10 Avril 2022 - Dimanche des Rameaux  

Méditation 

 

L'ÉVANGILE de ce jour est l'ÉVANGILE 

de la PASSION selon St-Luc et il  

commence avec le Repas pascal. Ce Repas 

était un mémorial de la sortie des Hébreux 

de l'Égypte, terre d'esclavage. Les Juifs du 

temps de Jésus devaient manger debout, 

prêts à partir. Jésus mange ce dernier Repas 

avec ses disciples et en fait un Repas 

d'Amitié...  

 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE...  

ME DEMANDE...                             

 

De nous faire un "plan" de Semaine Sainte. 

Nous entrons dans un temps très spécial. 

Nous entrons dans la Semaine Sainte que 

l'on appelle ainsi parce qu'elle nous rappelle 

tous les événements qui ont contribué à 

notre Rédemption : Institution de  

l'Eucharistie - Passion - Crucifiement et  

Résurrection...  

Que cette Semaine, mémorial de notre Salut 

en soit une de PRIÈRE, de RÉFLEXION et 

de SERVICE. Prions particulièrement pour 

nos frères du monde entier, ceux qui vivent 

actuellement une douloureuse Passion à 

cause du CHRIST...  

 

 

 

Béni soit Celui qui vient, 

au NOM du Seigneur 

LUI, notre Roi ! 

Ô JÉSUS, Roi d'AMOUR 

que ton Règne vienne ! 

que ta Volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel ! 

Viens régner sur nos cœurs 

pour que nous devenions 

artisans de ta Paix 

et que triomphe le Règne 

de ta Justice et de ton AMOUR ! 

Tu viens, non pas pour dominer, 

ni pour écraser... 

Tu viens humblement, monté sur un âne, 

Roi de Paix, Roi d'AMOUR, 

mon Sauveur et mon Dieu ! 

Ta Royauté ne s'établit pas 

par la force ni par la puissance 

mais par le rayonnement de ton AMOUR... 

Tu es beau ! 

le plus beau des enfants des hommes ! 

Exulte de joie, ô mon âme 

car voici qu'IL vient, 

ton Rédempteur, 

ton Sauveur et ton Roi... 

 

(D'après EPHATA) 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Avril 2022 
 

Pour le personnel de santé  

Prions pour que l'engagement du personnel de 

santé envers les malades et les personnes âgées, 

en particulier dans les pays les plus pauvres, 

soit soutenu par les gouvernements et les  

communautés locales.  

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences  
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 

Carême, temps de prière,  

jeune et d’aumône 

Durant ce temps de carême, je   

m’engage à me priver et m’abstenir 

des choses qui m’éloignent de Dieu et 

de mon prochain pour faire plus de 

place à la prière et à la charité par le 

partage. 



La collecte de la quête durant la messe reprend 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous vous annonçons que la collecte des quêtes durant les messes 

reprend dès cette fin de semaine. Il n’y aura donc plus de paniers 

en arrière pour déposer vos enveloppes de quêtes. SVP garder les 

avec vous pour les déposer dans les paniers au moment du passage des huissiers.  

Par la même occasion, nous prions toutes les personnes intéressées à servir 

comme hussier durant les messes de bien vouloir s’inscrire auprès de la paroisse 

par courriel à reception@cathedralestboniface.ca ou tout simplement en nous  

appelant au 204-233-7304. Vous pouvez aussi parler à Brenda après la messe.  

 Offre d’emploi :  

Comptable  

 

La Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

est à la recherche d’un(e) comptable. Ce 

poste est à temps partiel, 24 heures par  

semaine. La personne doit avoir une  

formation en comptabilité (ou une  

expérience équivalente). Elle aura pour 

tâches, entre autres, de tenir la comptabilité 

générale de la Paroisse, appliquer des  

systèmes de contrôle des revenus et des 

dépenses, maintenir un système de  

comptabilité qui respecte les procédures de 

comptabilités tel que recommandé par  

Revenu Canada. 

Si vous êtes intéressé.es, à travailler dans 

notre équipe, SVP envoyez votre lettre de 

motivation et votre curriculum vitae à  

Wilgis Agossa, directeur général 

à gerant@cathedralestboniface.ca au plus 

tard le 15 avril 2022.  

Pour plus de renseignements prière de nous 

contacter.  

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières, Cécile Mulaire,  

décédée le mardi 29 mars 2022 à Winnipeg.  

Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 6 avril 2022 à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Cécile Mulaire, nous  

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

Nouvelle adjointe administrative 

 

C’est avec un grand plaisir que vous  

annonçons l’embauche de Alida Linda 

Nkurunziza au poste d’adjointe  

administrative de la paroisse Cathédrale 

Saint-Boniface. Elle est entrée en poste le 

28 mars 2022.  

Alida détient un diplôme en administra-

tion des affaires de l’Université de Saint-

Boniface. Comme expérience, elle a entre 

autres, travaillé à Actionmarguerite 

comme commis comptable.  

Nos bureaux sont ouverts 
 
Les bureaux de la Cathédrale sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

Pour toute information, SVP nous  

contacter au 204-233-7304.  

 Vos annonces 

 

Vous avez une annonce, une demande de 

prière ? Contactez les bureaux de la paroisse. 

reception@cathedralestboniface.ca  

Horaire de la semaine Sainte et du 

tridum pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint : 14 avril   

09 h 00 - Laudes  

19 h 30 - Messe en mémoire de la  

               Cène du Seigneur  

  

 

Vendredi Saint : 15 avril   

09 h 00 - Laudes  

15 h 00 - Célébration de la Passion 

du Seigneur  

19 h 00 - Chemin de Croix  

 

Samedi Saint : 16 avril   

09 h 00 - Laudes  

21 h 00 - Veillée Pascale  

  

Dimanche de Pâques : 17 avril   

10 h 00 - Dimanche de la   

               Résurrection  

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes sur 

les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Pour les premiers peuples de cette terre et pour tous les  

Canadiens. Pour que nous puissions rétablir nos  

relations de travail, nos liens d'amitié et même de parenté 

et d'amour.  

Prions le Seigneur Créateur.  

RÉSERVEZ LA DATE!!! Messe chrismale – le 12 avril 2022  

 

La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la 

Semaine sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale de 

Saint-Boniface. Veuillez inscrire cette date à vos 

calendriers dès maintenant. 

Offres d’emploi - Directeur de camp et Coordonna-
teur de camps à l'École catholique d'évangélisation 

 

L'École catholique d'évangélisation cherche à recruter un direc-

teur/une directrice et un coordinateur/une coordonnatrice de 

camp pour gérer le programme de camps d'été de nuit. Plus 

d'informations sur www.catholicway.net/careers   

Chapelet pour l'Ukraine  

 

Tous les mercredis à 13h30, le sanctuaire 

national du martyr Bishop Velychkovsky 

invite tout le monde à se joindre à la 

prière du chapelet pour la paix et la  

sécurité en Ukraine. Le sanctuaire et le 

musée sont situés au 250, avenue Jefferson, à Winnipeg.  

Visitez la page Web du sanctuaire à l'adresse 

www.bvmartyrshrine.com Pour la page Facebook du  

sanctuaire, rendez-vous à l'adresse  

www.facebook.com/Vasyl.Velychkovsky/  

Pastorale jeunesse & jeunes adultes  

Workout et foi catholique – Où suis-je? 

 

Qui : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom. 

But : Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec 

d’autres catholiques, s’amuser et découvrir notre foi! 

Quand : le jeudi 21 avril 2022 à 19h00 (durée d’environ  

45-60 minutes) 

Pour qui : Tous! Everyone  

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le  
Saint-Sacrement – le vendredi 29 avril 2022 

 

‘Illuminate’ est une soirée de prière, de 

louange et d’adoration, et de confessions, 

pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi 

29 avril à 19 h 30 à la paroisse des  

Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault à Winnipeg. 

Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une 

communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus. 

Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou face-

book.com/illuminatemb. 

Justice sociale 

Marche avec L’Arche – le 7 mai 2022 

 

En participant à la marche   annuelle de L’Arche Winnipeg le 

samedi 7 mai, vous montrez votre soutien pour cette  

organisation qui créé des foyers de vie et une diversité  

d’activités pour des personnes en situation d’handicap. Cette 

année, la marche est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k 

sur un sentier de votre choix). Vous pouvez gagner des prix et 

mériter des certificats cadeaux en prélevant des fonds pour 

L’Arche. Les formulaires d’inscription (gratuite) et de sous-

cription se trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour 

plus de détails, voir le site web, l’affiche (en anglais) de la 

marche, ou le bulletin de nouvelles Gratitude de l’Arche  

Winnipeg. 

Le pape François offre ses excuses pour le rôle de 

l'Église dans le système des pensionnats autochtones  

 

Le Saint-Père a exprimé sa 

« tristesse et sa honte » pour les 

abus et le manque de respect des 

identités, de la culture et des valeurs 

spirituelles autochtones dans le  

système des pensionnats. Il a  

déclaré : « Je demande le pardon de Dieu et je veux vous dire 

de tout mon cœur : Je suis vraiment désolé. Et je me joins à 

mes frères, les évêques canadiens, pour demander votre  

pardon. » « Nous sommes profondément reconnaissants à cha-

cun des délégués autochtones qui se sont rendus avec nous au  

Saint-Siège pour partager leurs expériences et leurs désirs d’un 

avenir meilleur pour leur peuple », a déclaré le président de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 

Mgr Raymond Poisson. « Le Saint-Père a entendu de vive voix 

les histoires de ceux qui ont souffert aux mains de membres de 

l’Église catholique, et il a répondu avec compassion, regret et 

un véritable désir de vérité, de justice et de guérison. » 

Les excuses du Saint-Père sont le fruit de rencontres privées 

entre le 28 mars et le 1er avril avec 32 aînés autochtones,  

gardiens du savoir, survivants des pensionnats et jeunes adultes 

de tout le Canada. 

Plus d’informations :  www.zenit.org/   www.cccb.ca 

http://www.catholicway.net/careers
http://www.bvmartyrshrine.com
http://www.facebook.com/Vasyl.Velychkovsky/
http://www.illuminatemb.com
http://facebook.com/illuminatemb
http://facebook.com/illuminatemb
http://www.larchewinnipeg.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2022-WALK-POSTER-redux.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2022-WALK-POSTER-redux.pdf
https://www.larchewinnipeg.org/wp-content/uploads/2022/02/GratitudeFebruary2022.pdf


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  

LECTURES BIBLIQUES:   Isaie 50,  4 - 7 Ps 21  Luc 22, 14 - 23 , 56 

Samedi  
9 Avril 2022  
 
 
    
 
 

9h30 
 
 

16h-
16h45 
17h00 

 

Pour le repos de l’âme de  Ambroise 
Remillard †  par  Agnes Remillard 
 
Confessions 
 
André Chammartin   
par Patricia Chammartin 

Dimanche  
10 Avril 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lundi   
11 Avril 2022   

 

9h30 Mary Jaspar  †  
par Offrandes aux funérailles 

Mardi  
12 Avril 2022            
 

 

9h30 
Céline Houde †  
Ancienne Leader Développement et 
Paix par  Lorraine Dumont 

Mercredi  
13 Avril 2022  

 

9h30 
Rolande Barnabé-Colette 
par La famille Collette 

Jeudi Saint 
14 Avril 2022  
 

19h30 Messe de la dernière cène  
Armande Kenny †        
par Jeanne et Gaby 

Vendredi  
Saint 
15 Avril 2022 

9h00 
15h00 
19h00 

Laudes 
Célébration de la Passion du Seigneur  
Chemin de Croix 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

LECTURES BIBLIQUES:  Ac 10, 34a.37-43, Ps 117, Col 3, 1-4, Jn 20, 1-9 

Samedi  
Saint 
16 Avril 2022  

9h00 
 

21h00 

Laudes 
 
Veillée Pascale 

Dimanche  
17 Avril 2022 
Dimanche de 
La Résurrec-
tion 

 
 

10H00 

 
 

 
 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 
 

Lampe du sanctuaire (10$):  

27 mars 2022                                03 avril 2022 

Quête             Quête  

Part-à-Dieu : 3,492.30$                  Part-à-Dieu : 1,628.05$  

Rénovation : 415.00$                     Rénovation : 240.00$ 

Total : 3,907.30$                            Total : 1,868.05$ 

DIMANCHE DE PÂQUES 

Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
Membres du CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  
Équipe de la paroisse 

Administrateur Paroissial: 
             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 
Diacres:  

             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 

             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 

Calendrier des évènements 

12 avril 2022 : Messe chrismale : 18h00 

24 avril 2022 : Messe de confirmation : 10h00 

24 avril 2022 : Café rencontre après la messe 


