
2ème dimanche du Carême   -         MÉDITATION                                        

L'ÉVANGILE NOUS DIT ... ME DIT...                             

"Que la PRIÈRE transfigure les êtres et les 

choses.." 

Il est remarquable que chaque fois que l'Évangile 

dit que Jésus se met en prière, il ajoute qu'IL se 

retire soit dans le désert, soit sur une montagne. 

Aujourd'hui, l'Évangile précise que Jésus monte 

sur le Thabor, une montagne de la Galilée. Cette 

montagne est difficile à gravir, mais le sommet 

offre un bon repos à qui a eu le courage de      

l'atteindre. Jésus, entré en communication avec 

son Père devient tout autre. Sa nature humaine est 

transfigurée par ce contact avec le PÈRE, le DIEU 

TRÈS-SAINT. Nous pouvons croire, et beaucoup 

en font l'expérience, que la PRIÈRE continue de 

nous transfigurer, même, elle transfigure les    

personnes qui nous entourent ainsi que les       

situations que nous avons à vivre... Nous n'avons 

qu'à observer certaines personnes qui  reviennent 

d'une retraite ou d'une expérience   spéciale de 

PRIÈRE. Les choses et les personnes apparaissent 

tout autre après un moment de PRIÈRE. Certaines          

personnes qu'il nous est difficile d'aborder nous 

apparaîtront tout autre si nous les enveloppons de 

notre PRIÈRE. Certains événements troublants 

deviennent sources de paix après une Rencontre 

avec le Seigneur... Nous pouvons l'expérimenter... 

Après ces temps forts de PRIÈRE qu'il nous est 

loisible de VIVRE chaque jour, il y a le reste de 

notre vie qui devient PRIÈRE parce que nous la 

vivons avec le Seigneur et que nous la             

calquons sur  l'ÉVANGILE... La souffrance ne 

disparaîtra pas, mais le Seigneur nous aidera à la 

convertir en Paix, même en Joie . 

 

Ô Christ, notre Dieu, 
Tu t'es transfiguré 
révélant ta Gloire à tes disciples 
autant qu'il leur était possible de la voir. 
  
Sur nous, fais briller ta Gloire éternelle 
nous te le demandons par la prière de MARIE. 
  
Gloire à TOI, ô Christ 
qui nous fais voir ta Lumière ! 
  
Par ta transfiguration, 
tu ravives notre Foi et notre Espérance. 
Nous attendons ce Jour 
où tu transformeras nos pauvres corps 
à l'image de ton Corps glorieux... 
ce Jour où nous habiterons dans ta Lumière. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, 
d'illuminer toute notre vie 
par cette Espérance... 
Déjà tu nous fais citoyens des cieux 
tu nous donnes d'anticiper 
la vie du monde à venir... 
Tu nous fais pressentir ta Beauté 
tu ouvres nos yeux sur ton Royaume 
présent au milieu de nous 
et nous contemplons ta Gloire... 
  
Fais-nous vivre 

comme si nous voyions l'INVISIBLE. 

Que notre Foi touche ton cœur 

et hâte la venue de ton Règne !  

 
(D’après EPHATA) 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE  -   

Mars 2022 
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la 

bioéthique  

Prions pour que, face aux nouveaux  défis de la 

bioéthique,les chrétiens promeuvent toujours la 

defense de la vie par la prière et l’engagement  

social. 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences  
 
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. 



BIENVENUE À LA CATHÉDRALE 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse Pierre 

Sebakwiye. Pierre est originaire du  

Burundi et est au Manitoba depuis seulement quelques 

mois. Il serait heureux de vous rencontrer.  

Bienvenue parmi nous Pierre.  

Si vous êtes nouveau dans la paroisse, SVP  

contactez-nous pour vous enregistrer comme  

paroissien ou paroissienne.  

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire une demande 

de prière  pour un membre de la  

communauté ou un membre de votre 

famille, vous pouvez nous contacter 

au 204-233-7304. Ensemble prions 

pour les personnes dans le besoin.  

La liturgie de la parole avec enfants pandant la messe sera 

offerte durant le temps du Carême,  

débutant ce dimanche 13 mars !  

 

Jésus a dit: ‘Laissez venir à moi les petits enfants’. (Matthieu 

19:14) 

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir la liturgie de 

la parole adapté aux enfants, à la sacristie pendant les messes 

du dimanche à 10h.  Ouvert aux enfants de 3 – 11 ans.  (Les 

enfants de 2 ans et moins peuvent venir accompagnés d’un parent.). Des  

protocoles sanitaires seront en place. 

NB : Nous espérons poursuivre le programme après le Carême et sommes 

actuellement à la recherche personnes qui aimeraient donner un coup de main 

(tous sont le bienvenus: parents, grands-parents, jeunes, etc.!)  Ça vous  

intéresse?  Svp contacter Sophie : 204-960-8346. 

Message aux paroissiens et paroissiennes    

concernant la levée totale des restrictions 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Comme annoncée par la province du Manitoba, dès le 

15 mars 2022, il n’y aura plus d’obligation de porter 

un masque lors des rassemblements publics à  

l’intérieur ou à l’extérieur. Mais nous sommes cons-

cients que cette levée totale des restrictions ne fait pas  

l’unanimité. Tout ceci est bien compréhensible.   

Ici à la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface, nous  

tenons à respecter les sentiments et la dignité des uns 

et des autres. Cependant, dans le souci du bien-être de 

tous, nous voulons offrir un environnement où tout le 

monde se sent en sécurité et confortable. C’est  

pourquoi, nous vous encourageons de continuer à  

porter vos masques à l’intérieur de l’église pour le 

moment. Vous pouvez les retirer lorsque vous êtes 

installés dans les bancs avec vos proches. En plus, 

nous vous invitons à continuer de respecter la  

distanciation sociale et la désinfection des mains. Ces 

mesures nous protègent également des grippes  

saisonnières. L’équipe de la paroisse poursuivra aussi 

les opérations de désinfection des espaces avant et 

après les messes.  

Merci à vous toutes et à tous pour vos efforts à rendre 

notre paroisse plus accueillante et sécuritaire. 

Fr. Germain KPAKAFI ( ofm Cap.) 

Vigile de prière pour l’Ukraine 
 

Mardi le 15 mars 2022 à 19h à la Cathédrale, il y aura une vig-

ile de prière pour la paix en Ukraine, organisée par la Société 

Saint-Vincent-de-Paul de notre paroisse.  

Joignez-vous à nous pour réciter le chapelet et méditer la Parole de Dieu.   

Tournons-nous vers le Seigneur et sa mère bien-aimée pour  demander la fin de 

cette guerre.   

Pour ceux qui le veulent, il y aura aussi possibilité de faire un don à Développe-

ment et Paix pour soutenir les efforts d’aide humanitaire aux Ukrainiens.   

Défunt 
 

Nous recommandons à vos prières, Joseph Charles Dupas, décédé paisiblement 
samedi le 5 mars a l’âge de 96 ans au centre palliatif Riverview. 
Résident de Villa Aulneau, il laisse dans le deuil sa chère femme Bertha ainsi que 
sa famille et tous ceux qui l’ont si bien aimé.  
 

Aux familles et aux amis de Joseph Charles Dupas, nous  offrons notre  

profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 



Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout  

 

Cette année, la campagne Les gens et la planète 

avant tout de Développement et Paix – Caritas 

Canada nous invite à  

soutenir nos sœurs et frères dans les pays du 

Sud qui défendent leurs droits et la planète. 

Comment ? 

1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors de 

la collecte du dimanche de la Solidarité le 3 avril prochain, le 

cinquième dimanche du Carême. Votre  générosité permet  

d’appuyer 85 projets dans 27 pays à travers le monde ! 

2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres     

ressources disponibles à devp.org/careme/ressources. 

3. Signez la pétition pour l’adoption de lois rigoureuses       

permettant de régir le comportement des entreprises canadiennes 

à l’étranger à devp.org/agir. 

 

Renseignez-vous sur la Campagne de Carême de 

Partage 2022! 

 

Avez-vous manqué la session de formation? Ne vous inquiétiez 

pas! Visionnez la vidéo sur la campagne avec Mgr LeGatt ici! 

https://www.youtube.com/watch?v=LfQuDrFa9Rg 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Jason Cegayle,  

animateur par intérim pour Développement et Paix à :            

jcegayle@devp.org ou par téléphone : (204) 231-2848  

 

*NOUVEAU* L’Ukraine a besoin de votre soutien! 

 

Développement et Paix est en train d’accepter les dons aux ré-

seaux Caritas en Ukraine. Pour faire un don ou d’apprendre plus 

au sujet de la situation courante, veuillez visitez : Solidarité, 

prières et soutien pour l’Ukraine : Développement et Paix se 

joint aux efforts de secours – Développement et Paix (devp.org) 

  Mini-Retraite « Découverte » via Zoom, avec Talitha Lemoine – 

Carême 2022     

 

 Pour tous les catéchètes  

paroissiaux et scolaires, animatrices et  

animateurs de la Liturgie de la Parole avec 

enfants, mamans catéchètes à la maison et 

accompagnateurs des catéchèses pour les parents. 

Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour pouvoir 

mieux nous engager et nous laisser mener par l’Esprit Saint dans 

notre ministère de catéchète. » 

Les rencontres auront lieu de 13 h 00 à 14 h 00, les samedis 12, 19 et 

26 mars et les samedis 2 et 9 avril 2022.  

Infos : Diane Bélanger  dbelanger@archsaintboniface.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  

Que l'Esprit Saint guide les dirigeants de notre Église 

dans l'humilité et la justice, alors qu'ils écoutent et  

accompagnent les membres de la communauté  

autochtone, en reconnaissant la douleur  

intergénérationnelle causée par les pensionnats et les 

impacts de la colonisation. Puissions-nous tous  

répondre à leur besoin de guérison et de réconciliation.  

Prions le Seigneur Créateur  

Mgr LeGatt - Message du Carême 2022  

 

En son message pour le Carême 2022,  

Monseigneur Albert nous propose une  

réflexion sur la détresse de notre monde. 

Certainement, la liberté est une question 

d’envergure en ces derniers temps. Cependant, que veut vraiment 

dire ce mot, liberté? Comme chrétiennes et chrétiens, nous constatons 

le vrai sens de la liberté, de notre liberté, dans la croix: le Christ, non 

pas comme victime, mais comme Celui qui a choisi, librement, de 

donner sa vie pour le bien de toute l’humanité. Ainsi, surtout comme 

on s’apprête à se lancer dans le Carême, puissions-nous vraiment 

réfléchir sur comment nous sommes appelés à exploiter notre liberté, 

comme peuple baptisé, pour le bien des autres, plutôt que pour soi-

même. Pour visionner la video :  

https://www.youtube.com/watch?v=TBFi1HCa8no&t=1s 

Vérité et réconciliation  

Réflexion sur les espaces de guérison axés sur la réconciliation –  

15 et 16 mars 2022  

 

Marymound se prépare à tenir sa conférence semestrielle, qui sera 

tenue les 15 et 16 mars. Le thème : Reslience & Resurgence : Why 

Reconciled Healing Spaces are Essential to Healing. Pour en savoir 

plus sur la conférence et pour s’inscrire, visitez :  

https://www.marymound.com/main/resilience-resurgence-reconciled-

healing-spaces-essential/ 

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. Comme par le passé, 

nous sommes heureux de vous informer qu'un banquet aura lieu 

avant la messe, donc à 17 h 30, en la salle paroissiale de la 

Cathédrale. Une lettre d'invitation et d'information, ainsi que le formulaire 

d'inscription, vous seront envoyés vers la mi-mars. Veuillez inscrire cette 

date à vos calendriers dès maintenant.  

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.devp.org/agir
mailto:jcegayle@devp.org
https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours/
https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours/
https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours/
mailto:dbelanger@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  

LECTURES BIBLIQUES: Genèse 15, 5-12.17-18  Philippiens 3, 17 - 4, 1        
Luc 9, 28b-36 

Samedi  
12 mars 2022     
 
 
 

09h30 
 
 

16h-
16h45 

 
17h 

Alphonse Hupé  †                             
par Offrande aux funérailles 
 

 Confessions 
 
Benoit Saurette                                 
par Gérard Saurette  

Dimanche  
13 mars 2022 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain 

Lundi   
14 mars 2022   

 

9h30 
 

pour une faveur obtenue            
par Arlette Hébert  

Mardi  
15 mars 2022            
 

 

9h30 
 Défunts de la famille Hormidas 
Alarie †  par Adrienne et Robert  
Paquette  

Mercredi  
16 mars 2022  

 

9h30 
Action de grâce                                  
par  Alphonse Tran  

Jeudi  
17 mars 2022(400 
des Meurons) 

 

10h00 
Hubert Balcaen †                             
par Edith Rondeau  

Vendredi  
18 mars 2022 
 
 

9h30 
 
 

18h00 

  Action de grâce                        
par  Alphonse Tran  
 
Chemin de Croix 

  2e DIMANCHE DU CARÊME 

LECTURES BIBLIQUES: Exode 3, 1-8a. 10. 13-15  1 Corinthiens 10, 1-6. 10-
12  Luc 13, 1-9 

Samedi  
19 mars 2022  
St Joseph, 
époux de la 
vierge Marie 
Solennité 

9h30 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Léon Palud †                                    
par Le personnel de l'École Taché  
Confessions 
 
Lucille Saurette  
par Gérard Saurette  

 

Dimanche  
20 mars 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lampe du sanctuaire (10$):  

   

Quête (06 Mars 2022)  

Part-à-Dieu : 2.454 $ | Rénovation : 425 $   

Total : 2.879 $  

  3e DIMANCHE DU CARÊME 

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 
Adjoint.e administrative.ve: 
             Annie Gateka 
             Ghislain Tiehi 
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 

18 mars 2022 : Chemin de croix  

21 mars 2022 : Rencontre du CPAÉ 

25 mars 2022 : Chemin de croix 

IMPORTANT :  

Le printemps approche SVP n’oubliez pas d’avancer 

l’heure dans la nuit du 12 au 13 mars 2022. 


