
Le 16 mai 2021                                                               Ascension du Seigneur 

Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux. 
IL s'assied à la droite du Père... 
  
CHANTEZ AU SEIGNEUR DES NA-
TIONS ! 
  
Seigneur, 
par ton Ascension, tu nous montres 
l'orientation définitive de notre vie 
et que sans cesse, 
nous devons garder nos yeux 
fixés vers le ciel 
pour vivre dans l'Espérance 
de l'accomplissement de tes promesses. 
  
Mais, cette attente 
n'est pas pour nous une passivité... 
  
 
 
 
 
 

Tu nous invites 
à anticiper ton Royaume sur cette terre 
à le manifester aux hommes 
en proclamant la Bonne Nouvelle 
de ta Résurrection et de ton Salut. 
  
Donne-nous toujours plus d'audace 
pour parler de Toi... 
  
Renouvelle ton Église 
dans l'ardeur missionnaire et le saint désir 
que tout homme te connaisse et t'adore 
Toi, le seul et unique Seigneur. 
  
Élargis nos cœurs aux dimensions de ton 
Amour 
donne-nous ta soif des âmes 
pour que tous croient en Toi 
et reçoivent la vie éternelle. 
 
 
(D'après EPHATA)) 

MISE EN SITUATION : 

Plus nous serons tournés vers le ciel, plus nous serons présents au monde. Souvent, nous 
croyons avoir à faire un choix entre ces deux directions; ce que nous devons plutôt réaliser, 
c'est que nous sommes tournés vers un avenir situé au-delà du lendemain immédiat.    
L'Ascension de Jésus nous indique le sens final de notre vie. Mais elle est appel à nous rendre 
présents aux hommes pour manifester une réalité éternelle d'Amour. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Jésus s'efface définitivement aux yeux des siens. C'est le désarroi, IL est parti et l'avènement 
du Royaume semble une fois de plus différé. En réalité, le Royaume est déjà là dans le monde 
comme un germe qui ne demande qu'à pousser. Bientôt, la force du Christ en manifestera à 
travers les apôtres une présence active. Un jour, le Royaume s'imposera à tous en Jésus   
triomphant. 

LE PSAUME 46 : 

Chant au Seigneur, le Roi de toute la terre. Parmi les peuples, Il s'est choisi une nation élue 
pour s'établir chez elle. Autour de son sanctuaire toutes les nations s'unifieront un jour. 

DANS LA LETTRE AUX ÉPHÉSIENS : 
Au moment où il se trouve dans une prison qui pour lui est symbole de la mort, Paul lance le 
même appel à l'AMOUR et à l'UNITÉ que Jésus au seuil de sa Passion. Tous les hommes ne 
sont qu'une famille. Avant de partir, il souhaite la réalisation de la PLÉNITUDE du Christ par 
la constitution de l'Homme parfait en demeurant UN dans la Foi et la connaissance du 
CHRIST. 



TOUTES LES ÉGLISES SONT FERMÉES AU PUBLIC 
La santé publique du Manitoba resserre encore ses restrictions pour contrer la troisième vague de la pandémie. Parmi 

ces restrictions, les rassemblements religieux intérieurs sont interdits à partir du dimanche 9 mai, et ce, jusqu’au 31 

mai. Donc, il n’y aura pas de messes ouvertes au public avant le 31 mai. 

MESSES DIFFUSÉES 

La messe dominicale de 11h va continuer à être diffusée chaque dimanche. 

  

De plus, chaque semaine, nous allons diffuser une des messes sur semaine. Cette semaine, nous allons diffuser la 

messe de 8h45 le mercredi 19 mai. 

La semaine prochaine, nous allons diffuser la messe de 17h le jeudi 27 mai. 

 

BAPTÊMES, MARIAGES ET FUNÉRAILLES  

D’autre part, les baptêmes, les mariages et les funérailles sont encore permis, mais avec la capacité limitée à dix per-

sonnes. 

MOT DU CURÉ  

Nous ne pouvons pas nous rassembler dans la Cathédrale pour prier ensemble. Mais nous pouvons être unis dans la 

prière, malgré les restrictions. 

Je vous suggère de vous unir à la communauté paroissiale au moment même où je préside l’eucharistie dans la Cathé-

drale. 

N’oublions pas de faire des efforts additionnels pour être charitables envers le prochain. 

Pensons aux personnes qui s’ennuient et qui seraient heureuses d’avoir un appel téléphonique de notre part. 

L’équipe de la paroisse 
Curé  

Abbé Marcel Carrière: mcarriere@cathedralestboniface.ca 
Diacre  

Alphonse Tran: alphonse.tran@yahoo.ca 
 

Philippe Le Quéré: plequere@mymts.net 
 

Directeur général par intérim 
Régis Gosselin : gerant@cathedralestboniface.ca  

 

Adjointe administrative 
Marie Rosette Mikulu: mrmikulu@cathedralestboniface.ca 

 

Agente de Pastorale, Catéchèse et éducation de la foi 
Brenda Arakaza: barakaza@cathedralestboniface.ca  

 

Comptable  
Marie-Paule Avanthay: mavanthay@cathedralestboniface.ca 

 

Concierge  
Christian Beaudry: 204-770-5213 

 

Préposé aux cimétières et préposé adjoint aux cimétières 
Michel Michaud 
Ron Desautels 
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Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube 
2)  trouvez la case RECHERCHE (Search) et inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
3) Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 

(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

Offre d’emploi: Coordonnateur de la musique liturgique : Paroisse Cathédrale 
Le coordonnateur est responsable de la préparation et l’animation musicale pour les diverses célébrations de la       
paroisse. Il est aussi responsable d’assurer l’animation des funérailles.   
Genre d’emploi : Temps partiel – permanent / 12 heures par semaine, horaire flexible.  
Salaire :  D’après l’échelle salariale. 
Pour une description complète, S.V.P. vous rendre sur le site web de la paroisse à :http://
www.cathedralestboniface.ca/main.php?p=22  
S.V.P. soumettre votre C.V. à l’abbé Marcel Carrière à mcarriere@cathedralestboniface.ca d’ici le 10 juin. 

Nouveau livre - Histoires des saints – Créé au Manitoba 
Appuyez l’Écoles catholique d’évangélisation tout en achetant un cadeau à vos proches! 
L’ÉCÉ a compilé un livre d’histoires des saints qui sont peints sur les portes des dortoirs de notre 
bâtiment. Chaque peinture a été réalisée en prière par Elizabeth Kautz, une campeuse, membre du 
personnel et membre de l’ancienne famille missionnaire de l’ÉCÉ. Elle et Grace Dumont, qui est aus-
si une ancienne des camps et qui a partagé son don d’écriture afin de préparer les histoires dans ce 
livre, ont utilisé leurs dons pour partager les histoires d’hommes et de femmes qui ont eu un impact 

sur la vie de l’Église. 
Ce livre, disponible en français et en anglais pour 20 $, est le cadeau parfait pour un jeune qui vient de recevoir ses 
sacrements, une famille qui cherche un livre à utiliser pour leurs moments dévotionnels en famille, ou toute personne 
ayant une appréciation pour l’art et l’ÉCÉ. 100 % de l’argent recueilli dans la vente de ce livre servira à appuyer 
l’ÉCÉ et sa mission d’évangélisation. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM45YhgRnf6ArBH-
ADCCQ5gdBUmfBCVGwDuFlLAMizjVRK2w/viewform 
 et envoyez votre commande aujourd’hui! Attention aux paroisses et aux catéchètes : nous offrons des prix de gros. 
Il est aussi en vente à Stephanchew’s Church Goods, 337 avenue William, Winnipeg https://dd1848f1-5996-40fb-
beb9-b912221461f8.filesusr.com/ugd/cfa17a_6c20bdc9ad1945528adaad8a2b7726dd.pdf 

Méditation chrétienne en ligne, avec la région du Manitoba – les mardis soir 
Faites de la méditation chrétienne avec nous, à tous les mardis soir de 19h à 20h. Pour obtenir le lien pour rejoindre 
notre communauté de méditation par Zoom, svp contacter Lise Sabourin : lisesabourin395@gmail.com Pour plus de 
renseignements, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2021/Meditation-chretienne-groupe-Manitoba-au-calendrier-Archidiocese-Saint-Boniface.pdf  

Célébrons Notre Dame, et prions la Vierge Marie! 
Le Pape François demande qu’en ce mois de mai, particulièrement dédié à Notre-Dame, toute 
l’Église invoque l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie pour la fin de la pandémie et, de  
manière spéciale, il invite tous à prier avec ferveur pour les personnes qui en sont le plus touchées. 
Au cours de chaque jour de mai, guidés par un calendrier d’intentions précises, tous les sanctuaires 

du monde, unis dans une communion de supplication, par la prière du    Chapelet, intercéderont pour la fin de la   
pandémie. Trente sanctuaires mariaux ont été choisis pour animer les intentions quotidiennes et, chacun à tour de 
rôle, animeront la prière dans toute l’Église tout en offrant aux fidèles une    série de moments de prière pour leur  
permettre de participer au long de la journée. Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières (Québec), figure 
parmi les sanctuaires mariaux choisis. L’initiative est inspirée du passage biblique, « De toute l’Église montait sans 
cesse la prière vers Dieu » (Actes 12,5). 
Le Conseil pontifical indique également que les prières quotidiennes seront diffusées en direct par l’intermédiaire des 

réseaux en ligne officiels du Saint-Siège. Pour des détails supplémentaires, veuillez consulter le site Web du Conseil 

pontifical : http://www.pcpne.va/content/pcpne/en.html. 

Nous vous invitons à lire un article de Vatican News sur l'initiative en https://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2021-04/pape-francois-mai-priere-pandemie-marie-sanctuaires-rosaire.html?utm_source=newsletter&utm_%
20medium=email&utm%20_campaign=NewsletterVN-FR . Pour lire un livret d’explications  
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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 —MAI 2021 
 

Intention Universelle: Le monde de la finance 
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le         

domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers. 
 

Ordo 2021 p. 257 

-JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes 1, 1-11                Éphésiens 4, 1-13                 Marc 16, 15-20 

Dimanche, 16 mai 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Lundi, 17 mai 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 18 mai 2021  Pour les âmes du purgatoire,  par Lee Roy et Lilianne Cormier 

Mercredi, 19 mai 2021  Action de grâce pour Claude Vermette,  par Gilles et Denise Forest 

Jeudi, 20 mai 2021  Remerciement pour faveur obtenue pour Liam,  Nathalie Hukportie 

Vendredi, 21 mai 2021  Pour les malades,  par L ilianne et Lee Roy Cormier  

JOUR DU SEIGNEUR -             Actes 2, 1-11                   Galates 5, 16-25                Jean 15, 26-27; 16, 12-15 

Samedi, 22 mai 2021  Agathe Marion,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 23 mai 202 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Ascension du Seigneur 

Dimanche de la Pentecôte 

Vidéo de Mgr LeGatt – Mai : le Mois de Marie 
Aujourd’hui, Monseigneur Albert nous partage quelques une des idées principales qui lui ont particulièrement touché 
lors de la retraite annuelle (virtuelle) des prêtres qui a eut lieu cette semaine: quel est notre message ? (la foi), alors 
quoi ? (l’espoir), et ensuite ? (la charité). 
Suivez ce marathon de prière déclaré par le Pape François, ainsi que les intentions quotidiennes et les diffusions quo-
tidiennes depuis différents sanctuaires marials au travers du mois de mai. https://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2021-05/pape-marathon-de-priere-chapelet-pandemie.html?
fbclid=IwAR1NqeMpT96ax7Qt1NAiXkgUtsuxN_jA1bC0g54bXCKWwePr7anmJHBN280 
 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=8lIDugyPvvE&t=150s 
 ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

La solidarité dans la prière : C’est partie! 

Le groupe de prières a entamé ses activités, et vous pouvez nous confier vos intentions.   

Un rappel que vous pouvez demander des prières par courriel à prieres@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au 
204- 233 7304, poste 250 ou encore en les déposant après la messe dans la boîte qui est dans le narthex.  

Sur le formulaire, vous pouvez indiquer : a)  soit votre nom, soit votre prénom ou, si vous préférez l’anonymat, 
vos initiales ou «un(e) paroissien(ne)»  b) l’intention de prière  c) à qui l’intention de prière est dirigée  d) et, le cas 
échéant, une date à laquelle vous voulez des prières. 
À tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont remis des demandes de prières, sachez que toutes les demandes 
ont été reçues et honorées, que nous avons prié pour vous et pour chacune des intentions. Merci de votre confiance!  
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