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 Dimanche de Pâques 

LA SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL 
 
Les membres de la Conférence de Ste-Catherine Labouré, de la Société Saint 
Vincent de Paul tiennent à remercier chaleureusement les paroissiens et la pa-
roisse Cathédrale pour votre générosité durant cette crise de COVID-19.  Grâce à 
vous, nous poursuivons nos activités, quoiqu’au ralenti. Toutefois, en 2020, nous 
avons aidé 90 foyers et livré 124 paniers de nourriture et fourni vêtements et 
ameublements aux demandeurs.  Au début février 2021, nous avons fait la       
décision de téléphoner proactivement les gens qu’on a aidé par le passé pour   
rétablir un contact et voir s’ils peuvent bénéficier d’aide alimentaire. Cette     
stratégie fonctionne très bien et les gens dans le besoin sont très reconnaissants 
de nos appels.   
 
De plus, nous continuons de collaborer avec l’Accueil francophone pour appuyer 
des nouveaux arrivants.  Aussi, nous sommes maintenant jumelés avec la        
Conferencia Las Voces del Silencio (Les voix du silence) de San Vicente de Paul 
à Jocotenengo au Guatemala.  Nos contributions financières vont appuyer les  
activités de cette conférence :  programme d'éducation spéciale pour les          
malentendants, évaluation de l'audition pour ceux qui en font la demande et   
soutien aux personnes dans le besoin qui en font la demande. 
 
Vous pouvez toujours nous faire un don par chèque en adressant vos chèques au 
nom de la « SSVP » et nous l’acheminant par la quête ou via le bureau de la    
paroisse.  Vous avez aussi maintenant l’option de faire un don en ligne en       
suivants les étapes suivantes : 
 
1.  Allez au https://www.ssvp.ca/fr pour accéder au site web SSVP national. 
2.  Cliquez sur le bouton « Donnez » au coin en haut à la gauche. 
3.  Sélectionnez « Don unique ». 
4.  Dans le menu déroulant sélectionnez « une conférence ou un conseil           
spécifique ». 
5.  Entrez « Winnipeg - Ste-Catherine Labouré ». 
6.  Entrez la valeur de votre don. 
7.  Suivez les directives et quand la transaction est complétée, un reçu d'impôt 
vous sera envoyé immédiatement. 
 
Merci encore de votre charité bienveillante. 
 

https://www.ssvp.ca/fr


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!  

Défunte 
Nous recommandons à vos prières:  
Denise Fredette qui est décédée le 26 avril 2021 à l’âge de 97 ans. Les prières à la tombe ont eu lieu le vendredi, 30 avril à 
14 h.  

Nos sincères condoléances à la famille et aux ami(e)s de Denise.  

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,...) 

Horaire des messes dominicales 

À partir de mercredi dernier, la paroisse ne peut accueillir que 10 personnes pour chacune des messes: messes sur se-
maine et messes dominicales.  

En conséquence, il est obligatoire de réserver une place pour les messes dominicales. 
 

MESSES DOMINICALES : 
Nous vous demandons de vous inscrire seulement à chaque quatrième samedi ou dimanche (une fois par mois). Par 
exemple : Vous avez participé à une messe du 1 ou 2 mai : vous ne pouvez pas vous inscrire avant une messe du 29 
ou 30 mai. 

MESSES SUR SEMAINE : 
Nous vous demandons de ne pas vous inscrire chaque jour. Par exemple : Vous participez à la messe de mardi. Vous 
laissez à d’autres la possibilité de participer à la messe de mercredi et de jeudi, et vous pourrez réserver une place 
pour la messe du vendredi.  

Voici l'horaire des célébrations dominicales: Samedi - à 17 h. 
Dimanche - 9 h et 11 h (cette messe sera diffusée)  

Comment s’inscrire à une messe : 
1. 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 numéros de téléphone 
2. Si vous n’avez pas de courriel svp appelez au 204-233-7304. 

 

AUTRE CHANGEMENT : 
Il sera obligatoire de porter le masque pendant toute la messe : le masque couvrant la bouche et le nez. 

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  
17 h.  
Il y aura adoration en présence du Saint-Sacrement le vendredi 7 mai après la messe de 8h45, et ce, jusqu’à midi. 

mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
http://live.cstboniface.ca


« 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. » 

"Workout et foi catholique- Redécouvrir Marie" – 11 mai 2021 
Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes catholiques,       
s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le mardi 11 mai 2021 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes) 

Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? ou POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN ZOOM; SVP CONTACTER : VALÉRIE        
MARION-valmarion12@gmail.com 

Vidéo de Mgr LeGatt - Le vaccin est une œuvre corporelle de miséricorde 
Comme nous entamons la troisième vague de la pandémie de la COVID-19 au Manitoba, il peut 
être démoralisant de voir les restrictions s’intensifier à nouveau. Mais nous devons continuons à 
tenir notre regard vers le grand plan: nous devons toujours nous rappeler que nous allons          
éventuellement retrouver la normale, et qu’à un moment, on pourra enfin bénéficier de tous nos 

efforts actuels en vue de limiter la propagation du virus. En son message pour cette semaine, Monseigneur Albert 
nous appelle également à nous faire vacciner: cette œuvre corporelle de la miséricorde est un geste tangible en vue de 
la protection de la sainteté de la vie et contribue directement à la santé et à la sécurité de toutes et de tous. En nos 
temps présents, se faire vacciner contre le virus de la COVID-19 (une fois qu’on y est eligible) est véritablement un 
geste tangible, pratique, d’amour pour notre prochain. Dieu nous appelle tous les jours à aimer notre prochain, et 
maintenant plus que jamais, cela signifie se faire vacciner, la distanciation sociale, et les autres efforts continus pour 
empêcher la propagation du virus. Comme nous continuons à cheminer dans les hauts et les bas de cette pandémie, 
continuons toujours à chercher ce qui est de meilleur pour notre prochain, à chercher à découvrir Dieu dans notre    
prochain, et continuons d’être un peuple d’espoir. En cette saison de Pâques, plus que jamais, rappelons-nous que 
nous sommes un peuple paschal, et que l’Alléluia, c’est notre chant. 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=hN7YP0VKnHs 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/  

Veuillez accueillir notre nouvel animateur de  
Développement et Paix pour le Manitoba et Thunder Bay – Jason Cegayle!  

Jason Cegayle est le nouvel animateur de Développement et Paix pour l’année. Afin d’apprendre 
plus au sujet de    Jason, veuillez découvrir son profil https://drive.google.com/file/d/1Sto1M8RPq-
02gd2dNBScVgERUOwBE4Or/view . Jason vient de Winnipeg, Manitoba, est diplômé avec un 
Baccalauréat en   éducation et était membre de Développement et Paix depuis   longtemps! Il a hâte 
de vous rencontrer et de travailler avec les paroisses et les communautés dans l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface. Pour plus d’informations au sujet de Développement et Paix,   l’organisme de justice social de 
l’Église catholique au Canada, veuillez visiter : www.devp.org/fr.  
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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. 
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-JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes 9, 26-31                 1 Jean 3, 18-24                 Jean 15, 1-8 

Dimanche, 2 mai 2021 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Marguerite Guigueno,  offrandes aux funérailles 

Lundi, 3 mai 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 4 mai 2021 17 h Jean-Marie Proulx,  par Gilles et Denise Forest 

Mercredi, 5 mai 2021 17 h Olive Dion,  par Noëlla Girardin 

Jeudi, 6 mai 2021 17 h Camille Legal,  par Y vonne Jamault  

Vendredi, 7 mai 2021 8 h 45 Intention spéciale,  par Edith Rondeau 

JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes9, 26-31                  1 Jean 3, 18-24                 Jean 15, 1-8 

Samedi, 8 mai 2021 17 h Lorraine Hébert,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 9 mai 202 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Charlotte Bourbounière,  offrandes aux funérailles 

5
e
 dimanche de Pâques 

6
e
 dimanche de Pâques 

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  

Semaine nationale pour la vie et la famille :  
Conférence virtuelle tri-diocésaine catholique pour la famille — le 6 au 8 mai 2021 

Nous sommes ravis de vous offrir cette année, dans le cadre de la Semaine nationale pour la vie et la famille, une  
conférence gratuite et inspirante pour les familles (c’est-à-dire pour les parents, les grands-parents, les enfants et les 
jeunes), en trois parties, sur le thème de « La famille, l’Église domestique : un signe d’espoir et de vie. Marcher 
dans le désert, vivre dans la lumière. » Un programme de comédie fondée dans la foi sera offert en ligne pour les 
enfants et adolescents le 6 mai. Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les adolescents et les familles. 
N’oubliez pas votre maïs soufflé! Il y aura une autre présentation le 6 mai pour les jeunes adultes (16 ans et plus), qui 
consistera de témoignages touchants de personnes qui vivent dans la lumière du Christ, tout en relevant les défis    
modernes, ainsi qu’une occasion d’Adoration eucharistique. Il y aura une présentation pour les adultes le 7 mai donné 
par notre conférencier invité et auteur Robert Rogers, qui partage son histoire tragique et transformatrice, ainsi que la 
façon dont Dieu a agi pour pénétrer de lumière ses moments les plus sombres. Venez écouter, apprendre, discuter et 
s’inspirer! Nous vous invitons à vous joindre à nous le 8 mai avec votre famille, Mgr LeGatt, Mgr Gagnon et        
Métropolitain Huculak pour prier, chanter, danser, explorer et partager les façons dont nous pouvons être une lumière 
les uns pour les autres par le biais de louanges familiales, d’activités et de partages, ainsi qu’une messe concélébrée! 
Pour voir l’affiche: bit.ly/poster-nwlf-2021 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le samedi 1er mai, visitez : lifeandthefamily.com/events/
conference ou contactez : Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca  ou (204) 594-0295. Les dons sont les bien-
venus (veuillez choisir Semaine nationale pour la vie et la famille) : bit.ly/dons-2021 
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