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 Dimanche de Pâques 

OUI, SEIGNEUR, TU ES VRAIMENT       
RESSUSCITÉ ! 
  
C'est là le fondement de notre Foi. 
Tu es vivant au milieu de nous. 
Par ta Mort, 
tu as vaincu la mort et le péché 
et par ta Résurrection 
tu nous ouvres les portes 
de la vie éternelle, 
tu nous donnes accès au trône de ta grâce. 
  
Seigneur, guéris-nous à jamais 
de notre aveuglement sur nous-mêmes 
et sur la réalité du monde spirituel. 
  
Déchire le voile qui nous cache ta Face 
et fais-nous pénétrer dans la profondeur 
de tes saints mystères... 
  

Ouvre notre esprit 
à l'intelligence de ta Parole 
afin qu'ELLE fasse son œuvre en nous 
et nous aide à atteindre 
la perfection de l'Amour. 
  
Fais de nous de véritables apôtres 
qui annoncent ta Bonne Nouvelle 
et manifestent ta Puissance en ce monde. 
  
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Tout est changé à partir du moment où notre point de référence devient le Christ. C'est devant 
sa Croix que l'Homme peut découvrir avec stupeur ce sur quoi débouche le monde qu'il contri-
bue à créer... Et c'est en fonction de sa RÉSURRECTION qu'il peut comprendre combien la 
réalité spirituelle est infiniment plus vraie que la réalité corporelle et toutes les réalités maté-
rielles. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

En plein Temple, Pierre invite le peuple juif à ouvrir les yeux. Ce peuple a méconnu en Jésus le 
Prophète qui venait donner son sens à toute l'Histoire passée. Mais il est maintenant possible de 
reconnaître en Lui CELUI qui a porté le péché des hommes, CELUI qu'avaient annoncé les 
Prophètes. Ceux qui croiront en LUI seront pardonnés. 

LE PSAUME 4 : 

L'Homme pécheur est tourné vers le vide et l'illusion. S'il se tourne vers Dieu, le croyant décou-
vrira la vraie paix. 

LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN : 
L'Homme peut être pécheur. S'il se tourne humblement vers le Christ, il découvre 

l'AMOUR. Il entre alors dans le monde du pardon. Mais, s'il dit se tourner vers le Christ 
et qu'il ne renouvelle pas sa vie, c'est un menteur. 



Portes pour l’entrée aux célébrations: 
S.V.P. passer par les rampes et entrer par la porte qui donne accès aux ruines. La porte du côté nord et l’ascenseur 
seront également disponibles. 
S.V.P. respecter la distanciation à l’extérieur et à l’intérieur de l’église. 

Le port du masque est obligatoire. 

Les portes ouvrent une demi-heure avant le début de la messe. 

LES PORTES SERONT FERMÉES À L’HEURE DU DÉBUT DE LA MESSE. 

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,...) 

Nouvel horaire des messes dominicales  
Voici l'horaire des célébrations dominicales à partir du 18 avril : 

Samedi - à 17 h 
Dimanche - 9 h et 11 h (cette messe sera diffusée) 

 

À noter qu'il y aura la 1ère des Communions - le DIMANCHE 18 AVRIL À 11 H. 
Lors de cette célébration - nous aurons un nombre de places limitées. 

 

Comment s’inscrire à une messe 
Nous vous demandons de vous inscrire aux messes car cela nous permet de savoir qui vient à la messe ou pas. C’est 
aussi pour garder des traces en ce temps d’incertitude. Pensez à cela comme une façon par laquelle la paroisse nous 
protège.  

1. Si vous avez si vous avez un ordinateur et une adresse courriel  

 Un petit courriel avec: 

 Votre nom et prénom; 

 le nom et prénom de toutes les personnes qui vous accompagnent à la messe 

 Les numéro de téléphone 
 

2. Si vous n’avez pas de courriel svp appelez. 

CŒUR À CŒUR - PARTAGE DE FOI SUR ZOOM 

le jeudi 29 avril à 19h 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec d’autres paroissiennes et parois-
siens ? Nous recommençons les soirées de partage CŒUR À CŒUR le jeudi 29 avril à 19h. 

Nous vous invitons à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, accueillante et plaisante afin de 
connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la vie chrétienne. Cœur à cœur sera un moment 
pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la confronter à la Parole de Dieu 
avant de retourner à vos engagements quotidiens. 
La soirée de partage de foi sur Zoom  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4. 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

Retraite anuelle des prêtres 
Cette année, la retraite annuelle des prêtres, prêchée par Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault Ste-Marie, 
aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 mai. Celle-ci aura lieu de façon virtuelle. Mgr Dowd sera à Sault Ste-Marie, et   
chacun des prêtres sera chez lui. Je passerai la majorité de la semaine chez moi. 
Les messes quotidiennes auront lieu à l’église, mais avec une modification : la messe du mercredi 5 mai aura lieu à 
17h.  
Il y aura adoration en présence du Saint-Sacrement le vendredi 7 mai après la messe de 8h45, et ce, jusqu’à midi. 

http://live.cstboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-ivrj0vHtEQd4qH01HkOIDm9GDE01e4


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!  

Marche avec L’Arche – le 1er mai 2021 
En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le samedi 1er 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 souscription se trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour plus de détails, voir le site web ou l’affiche de la 
marche en cliquant ici https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg 

« Nourriture pour mon âme » – 4e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : 
 « Comment témoigner concrètement de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? » - le mardi 4 mai 2021 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Teams, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un 
échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 4e Atelier aura lieu le mardi 4 mai prochain à 
19 h. Le thème : Comment témoigner concrètement de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? », sera animé par 
Amber Wsiaki.  

Visite des confirmands à Monseigneur LeGatt – Printemps 2021 

Dans le contexte pandémique, une vidéo de 26 minutes d’une Visite des confirmands à l’évêque a été réalisée en 
toute simplicité en mars dernier par le Service diocésain de la catéchèse, Denis Beaudette, Amber Wsiaki et 3 jeunes 
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. De toute beauté…à voir! 

Groupe de croissance spirituelle 
« Vous voulez prolonger les effets de la retraite inter-paroissiale, animée par l’abbé Robert Campeau? C’est possible 

en participant à un Groupe de croissance spirituelle qui se réunirait au moins une fois par mois pour partager ce que 
Dieu accomplit dans votre vie ou les difficultés à le rencontrer. Vous voulez en savoir davantage ou cela vous inté-
resse. Rentrez en contact avec l’abbé R. Campeau soit en le rejoignant par téléphone au 431-336-3101 ou par cour-

riel : rwcampeau@outlook.com. Ne tardez pas. » 

Première des communions 

Félicitations aux jeunes qui vont recevoir  pour la    
première fois le Corps du Christ ce dimanche le 18 
avril 2021.  
Félicitations à : Patrick Havugimana – Cédric Sorin et  
   Ange Kristy Irakoza Ndeba  

Nous vous souhaitons de toujours garder un souvenir 
lumineux de ce beau jour de  
votre Première Communion! 

Sacrement de la Réconciliation 

Félicitations à : Marie Rose Agossa – Makayla Akpalo – 
Lisa Havugimana – L’été Landry et Orla Maboneza qui 
ont reçu le sacrement de la Réconciliation pour la 1ere  
communion le mercredi 14 avril 2021! 

Chers amis, célébrer le sacrement de la Réconciliation 
signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse : 

c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde du Père!  

Pape François 

Le dimanche 25 avril 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

La fin de semaine prochaine, à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, nous aurons un invité. 
Serge Buissé, séminariste-stagiaire à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens, sera avec nous pour les trois messes   
dominicales. Serge, un fils de notre paroisse, nous partageras son cheminement spirituel et vocationnel. Serge : sois la 

bienvenue chez nous, car chez nous, c’est chez vous. 

mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
http://www.larchewinnipeg.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg
mailto:rwcampeau@outlook.com


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 —AVRIL 2021 
 

Intention Universelle: Les droits fondamentaux 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les 

régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 
 

Ordo 2021 p. 221 

-JOUR DU SEIGNEUR -                         Actes 4, 32-35                  1 Jean5, 1-6               Jean 20, 19-31 

Dimanche, 18 avr il 2021 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Edmée Prosper,  Marie Coly et Steven  Prosper  

Lundi, 19 avr il 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 20 avr il 2021 17 h Roma Lesage,  par Édith Rondeau 

Mercredi, 21 avr il 2021 8 h 45 Aux intentions des âmes du purgatoire,  par Aline Reid  

Jeudi, 22 avr il 2021 17 h Odilon Larochelle,  son frère Charles Edouard 

Vendredi, 23 avr il 2021 8 h 45 Normand Rondeau,  par Rita Rondeau  

JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes 4, 8-12                     1 Jean 3, 1-2              Jean 10, 11-18 

Samedi, 24 avril 2021 17 h Napoléon Rhéal Desrochers,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 25 avr il 202 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Aimé Bourgeois,  par Mariette Gervais 

3
e
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La Résurrection, un signe d’espoir! – Page Web d’Histoires de Foi vécues en pleine pandémie 
Il y a un peu plus d’un an que nos vies ont drastiquement été changées en raison de la pandémie. Le télétravail, 
l’école à domicile, la participation à des rencontres virtuelles, le port du masque et la distanciation physique sont tous 
devenus des pratiques courantes. L’incertitude quant à notre travail ainsi que notre santé mentale et physique, tout 
comme celle des gens que nous aimons, demeurent peut-être des préoccupations dans nos vies. Nous pourrions nous 
laisser glisser vers une perte d’espoir et croire que cette dernière année n’a pas porté des fruits.  
Mais en réalité, ce n’est pas le cas. L’être humain est résilient et nous avons su nous adapter. Au cours de cette der-
nière année, nous avons vu et entendu de belles histoires qui montrent que nous sommes vraiment un peuple d’espé-
rance. Des histoires celle d’une catéchumène qui a complété son RICA via Zoom, ou celle d’une paroisse qui a aidé 
les sans-abri pendant le mois le plus froid de l’hiver, ou encore celle d’une équipe responsable de la liturgique pour 
enfants et comment elle a organisé la présentation de l’Évangile, marionnettes à l’appui, pour la chaîne YouTube pa-
roissiale. Pour lire ces histoires de foi, et plus encore, des gens et des paroisses de notre archidiocèse pendant la pan-
démie de la COVID-19, cliquez ici. Et visitez la page régulièrement – comme l’espoir perdure en tout temps, nos his-
toires de foi se multiplient! 
Nous vous invitons aussi à vous arrêter le temps de poser votre regard sur cette dernière année pour prendre cons-
cience des bienfaits du Seigneur dans votre vie et celle des gens qui vous entourent. 
Comme Saint Jean Paul II a si bien dit : « Nous sommes des gens de Pâques et l’Alléluia est notre chant. » Conti-
nuons à vivre dans la résurrection du Christ. Joyeuses Pâques! 
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De Pâques à la Pentecôte 
Pâques, Ascension, Pentecôte : Fêtez ces temps forts de l’année liturgique en musique gracieuseté de Denise Allard 
(chant), Denise Vielfaure (piano), Sister Justina Olaniyi HHCJ (chant, tambour), Eke Onwuchekwa (guitare), et Guy 
Ferraton (harmonica). Cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=MAmaKQxcx6Y  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099
https://www.youtube.com/watch?v=MAmaKQxcx6Y

