
 

Dimanche 20 mars 2022 - 3e dimanche du Carême    

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

"De dépasser les apparences pour atteindre le 

cœur" 

Se fiant à leurs sens, les habitants de Nazareth 

prouvent qu'ils n'ont pas la FOI, cette FOI qui 

est à l'écoute de la Parole de Dieu sans regarder 

au Messager... Ils veulent précipiter JÉSUS au 

bas d'un escarpement de la colline sur laquelle 

Nazareth est bâtie... mais Jésus, se retournant, 

passa au milieu d'eux et poursuivit son          

chemin...Nous rencontrons souvent des          

obstacles et nous ne sommes pas reconnus pour 

ce que nous sommes, mais pour ce que nous   

produisons... nous sommes parfois méprisés. 

Mais, JÉSUS est le CHEMIN et en le suivant 

nous sommes en sécurité (Jn 14, 6). Parce que 

ses compatriotes l'ont refusé, JÉSUS prend le 

chemin pour aller plus loin... Il arrive hélas ! 

trop souvent, que nous refusons les bonnes     

inspirations que nous avons... Prenons garde 

que Jésus ne s'éloigne... Allons notre CHEMIN, 

mais avec LUI. Que de fois, nous jugeons les         

personnes qui nous entourent à la manière des 

habitants de Nazareth ! Certaines déficiences 

extérieures nous masquent des qualités          

intérieures tellement plus importantes…        

Demandons au Seigneur de nous donner le sens 

de l'ADMIRATION. Dieu connaît le fond des 

cœurs et sa Puissance peut opérer des  mer-

veilles où les humains ne voient que   simplicité 

et    banalité. Il est dangereux de juger sur les       

apparences, il y a risque de se tromper aussi 

lourdement que les compatriotes de Jésus...  

 

Méditation 

       

Pardon, Seigneur, pour nos lâchetés ! 

Nous avons si peur de perdre nos sécurités 

que nous ne savons pas te reconnaître 

dans les Prophètes que tu nous envoies, 

et nous avons peur de ne pas être reconnus 

lorsque tu nous demandes de TÉMOIGNER 

de ta Justice et de ta Miséricorde. 

  

Enracine-nous dans ton AMOUR 

qui enveloppe tout, qui surpasse tout 

pour que nous allions là où tu nous conduis 

malgré les contradictions 

et les embûches du chemin... 

  

Sans cesse tu nous redis : 

« Ne crains pas, ne tremble pas 

devant les hommes !» 

  

Oui, Seigneur, 

tu es notre force, notre bouclier 

tu nous as rendus inébranlables en TOI 

parce que tu es le Dieu tout-puissant. 

  

Par la Foi, l'Espérance et la Charité 

nous pouvons tout, selon ta promesse.. 

 

(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. 



Mise à jour de notre base de données 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Si vous avez déménagé dans la dernière 

année,  ou si vous planifier déménager 

bientôt, nous vous prions de bien  

vouloir nous contacter pour nous  

communiquer votre nouvelle adresse et 

vos informations de contact.  

Vous pouvez nous contacter au  

204-233-7304 ou par courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca 

Message aux paroissiens et parois-

siennes    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 conscients 

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.) 

Message de la Société Saint-Vincent-de-Paul 

Chers/chères paroissiens/ennes, 

Ce message a pour but de vous informer des activités de votre SSVP depuis un an et 

pour vous inviter à joindre la Société comme bénévole. Nous sommes actuellement 

11 membres actifs au sein de la Société, occupant diverses responsabilités. Aussi, 6 

autres personnes nous donnent un coup de main comme bénévoles lorsqu’ils le  

peuvent. 

Voici quelques informations que nous voulons vous partager à propos de l’année 

2021 : 

La dernière année, nous avons faits 205 interventions auprès de 139 foyers à  

Winnipeg. La plupart de ces interventions étant des visites à domicile pour y  

remettre des dons alimentaires et des cartes-cadeaux pour faire l’épicerie. 

En tout, nous avons servi 228 personnes adultes et 482 enfants. 

Grâce à votre générosité, nous avons pu donner une aide alimentaire d’une valeur 

totale de 19 289 $, sans compter les dons de marchandises et de biens divers. 

La dernière année a été difficile, surtout pour les personnes en situation de précarité 

et de pauvreté. Nous vous remercions de votre appui et nous continuons à solliciter 

vos dons en argent afin de continuer notre mission ici, dans notre paroisse, ainsi que 

dans Transcona, River East, Elmwood et le Parc Windsor.  

Le nombre de personnes, de familles et d’enfants ayant besoin d’aide a explosé au 

cours des 12 derniers mois. Nous avons peine à répondre à la demande de la part des 

familles dans le besoin. Dernièrement, notre délai de réponse dépasse 2 mois car 

nous ne sommes pas assez de personnes pour faire des visites. Cette situation nous 

désole et c’est pourquoi nous sommes à la recherche de personnes bénévoles qui 

pourraient faire des visites afin de nous aider à secourir les pauvres. Si vous êtes  

intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, s’il vous plaît, 

contacter Marie au 204 999-5226. 

En vous remerciant de nouveau, 

Votre Société de Saint-Vincent de Paul 

Conférence de Sainte Catherine Labouré et de la Divine Miséricorde (Paroisse-

cathédrale de Saint-Boniface) 

Les dons destinés à la Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence de Sainte 

Catherine Labouré et de la Divine Miséricorde peuvent être placés dans le 

panier de quête, ou envoyés à la Paroisse de la Cathédrale. Tout don de 10$ 

ou plus sont éligibles pour reçu pour fins d’impôts.  



Message de L’équipe de la catéchèse et des  

sacrements  

 

Bonjour chers Paroissiens et Paroissiennes, 

Nous aimerions remercier ceux et celles qui ont déjà 

contribué à ce projet afin de rendre la catéchèse de  

niveau 1 plus tangible et interactif. Nous sommes encore 

à la recherche d’objets et votre aide est grandement  

apprécié. Afin de diminuer les coûts, nous cherchons 

encore les objets ci-dessous : 

Si vous avez un des objet  sur la liste, vous pouvez le ou 

les débarquer au bureau de la paroisse Saints-Martyrs-

Canadiens. 

Nous remercions aussi ceux et celles qui ont décidé de 

mettre leur talent à notre service en taillant des  

personnages dans du bois. 

Si vous avez des questions, s’il vous plaît contacter  

Rachelle Lambert au 204-256-9921 ou en envoyant un 

courriel à catechesesmc@mymts.net. 

Votre soutien est grandement apprécié. Que Dieu vous 

bénisse! 

 

Sincèrement, 

L’équipe de la catéchèse et des sacrements 

Danièle Hutlet, Rachelle Lambert et Amber Wsiaki 

« Nourriture pour mon âme »                  

Atelier diocésain de ressourcement spirituel :  

La Résurrection, Partage évangélique,  

le mardi 5 avril 2022, à 19 h.  

 
Cet Atelier via Zoom inclut une prière à 

l’Esprit Saint, la proclamation de  

l’Évangile de Pâques, un partage de la 

Parole en petits groupes et un temps de 

prière.  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec Diane Bé-

langer à dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272. 

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats autochtones, 

et pour la réconciliation entre  

Autochtones et Non-Autochtones  

Prions pour les peuples autochtones du Canada. Qu'il y 

ait un plus grand respect de leur culture et de leur iden-

tité, reconnaissant le don et la bénédiction de ce qu'ils 

sont en tant que premiers peuples de notre terre. Prions 

le Seigneur Créateur. 

Assemblée générale canonique  
 
Les Missionnaire Oblates de St-Boniface auront leur Assemblée  

générale canonique du 27 au 30 mars 2022.Entre autres, elles éliront 

une nouvelle Supérieure générale pour un terme de 4 ans.  Elles  

demandent vos prières pour cet évènement ecclésial si important.  

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.  

Objets Quantité 

Paniers 
  

7 

Plateau (trays) 8 

Feutre de différentes 
couleurs 

Différentes longueurs 

Velours violet et blanc 12x45 pouces 

Soie verte Taille indéterminée 

Satin blanc 24x26 pouces 

Étagères moyenne 2 ou 3 

Horaire de confessions du Temps de carême  

pour les paroisses urbaines francophones 

Mardi  
22 mars 2022 

19h00 Saints-Martyrs-Canadiens 

Mardi  
5 avril 2022 

19h00 Saint-Eugène 

Mercredi  
6 avril 2022 

14h00 et 
19h00 

Précieux Sang et Saint-Kizito 

Jeudi  
7 avril 2022 

19h00 Saint-Norbert 

Vendredi  
8 avril 2022 

19h00 Cathédrale Saint-Boniface 

La dispense générale de la messe dominicale  
est désormais levée 

 
La dispense générale de la messe dominicale, qui avait 

été imposée au début de la pandémie de COVID-19, est 

levée, à compter de maintenant. Comme nous  

souhaitons accueillir les gens à l'église en toute  

sécurité, tout en sachant que certains peuvent hésiter à 

revenir, il sera nécessaire d'être conscient du niveau de confort des 

paroissiens qui reviennent, et de le respecter. 

mailto:catechesesmc@mymts.net
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:  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 
 

09h30 
 
 

16h-16h45 
 

17h 
 

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 
 

Lundi   
21 mars 2022   

 

9h30 Bryan Demarcke †  

par Lynne Demarcke  

Mardi  
22 mars 2022            
 

 

9h30 
 Lillian Prud'Homme †  par        
Robert et Adrienne Paquette  

Mercredi  
23 mars 2022  

 

9h30 
Roger Robidoux  †                 
par   Denise Robidoux  

Jeudi  
24 mars 2022
(Manoir) 

 

10h30 
John Bourbonnais †                             
par Paul et Dianne Bourbonnais  

Vendredi  
25 mars 2022 
 
 

9h30 
 
 

18h00 

  Roger Robidoux  †                      
par   Denise Robidoux  
 
Chemin de Croix 

3e DIMANCHE DU CARÊME 

LECTURES BIBLIQUES: Josué 5, 9a. 10-12  2 Corinthiens 5,  17-21  Luc 15, 
1-3.11-32 

Samedi  
26 mars 2022  
 
 
    
 

9h30 
 
 

16h-16h45 
 

17h00 

Claude Vermette †                                    
par Les chevaliers de Colomb de 
l'assemblée de Mgr Taché  
Confessions 
 
Ida Mulaire †  La famille Mulaire  

 

Dimanche  
27 mars 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lampe du sanctuaire (10$):  

   

Quête (06 Mars 2022)  

Part-à-Dieu : 1803.$ | Rénovation : 220 $   

Total : 2.023$  

4e 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 

21 mars 2022 : Rencontre CPAÉ 

25 mars 2022 : Chemin de croix 


