
Le 21 février 2021                                         7e Dimanche du temps ordinaire 

 

Qui est Robert Campeau ? 
 
Un prêtre du diocèse de Saint-Boniface à la retraite, mais tou-
jours prêt à aider. 
 
Il a été en paroisse comme vicaire et curé, mais a surtout œuvré 
dans des institutions ou programmes de formation chrétienne 
comme Nathanaël.  
Il a accompagné des groupes de croissance humaine et spiri-
tuelle et continue à offrir ce service. 

 
Thème de la retraite :  

 
« Dieu nous aime…c’est notre force! » 
 
Thème fortement inspiré par le message du Pape François sur 
la miséricorde divine. 
 

Cette retraite est une série de 4 rencontres virtuelles qui se complètent l’une l’autre et non 
pas d’un seul sujet repris à chaque soir 
 

 
 
Il y aura donc un entretien différent chaque soir. 
 

La 1re : le jeudi 25 février 2021 à 19 h 00 
 

La 2e : le jeudi 4 mars 2021 à 19 h 00 
 

La 3e : le jeudi 11 mars 2021 à 19 h 00 
 

La 4e : le jeudi 18 mars 2021 à 19 h 00 
 
Réservez ces 4 soirées. 
Vous ne le regretterez pas. 
 
Si vous voulez participer en personne, S.V.P. vous inscrire au bureau de Sts-Martyrs au 
204-984-4400 

On accède aux rencontres via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube;  
2 Trouvez la case RECHERCHE (Search);  
3) Inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
4)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,...) 

Longue fin de semaine: 
L’abbé Carrière sera absent du bureau le lundi 22 février et le mardi 23 février : Il prendra son congé de Louis Riel le 
23 février. 
 
1) MESSES DOMINICALES   Seulement les personnes qui ont réservé une place pourront entrer. 
a) Le dimanche 21 février à 10 h.  Maximum - 50 personnes. Cette célébration sera également diffusée.  
 
Si vous participez à la messe, nous vous demandons d’attendre au moins une semaine avant de réserver pour une autre 
messe. Nous voulons que plusieurs personnes puissent participer à la messe.  
 
b) Le samedi 27 février à 17 h. Maximum - 50 personnes. 
Le dimanche 28 février à 10 h. Maximum - 50 personnes. Seule la célébration du dimanche sera diffusée. 
Vous devez réserver votre place au bureau en appelant le 204-233-7304. 
 

S.V.P. ARRIVER À PARTIR D’UNE DEMIE-HEURE AVANT LE DÉBUT DE LA MESSE. 
LES PORTES SERONT FERMÉES AU MOMENT DU DÉBUT DE LA MESSE. 

 
2) MESSES SUR SEMAINE   S.V.P. entrer par la porte du côté nord et l’ascenseur. 
Les messes sur semaine vont commencer le mercredi 24 février à 8 h 45, suivi de la messe le jeudi 25 février  à 17 h                           
et le vendredi 26 à 8 h 45. Il n’est pas nécessaire de réserver. 
 

S.V.P. ARRIVER À PARTIR D’UNE DEMIE-HEURE AVANT LE DÉBUT DE LA MESSE. 
LES PORTES SERONT AU MOMENT DU DÉBUT DE LA MESSE. 

  
3) PORTES POUR L’ENTRÉE AUX MESSES DOMINICALES: 
S.V.P. passer par la rampe du sud 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. 

Chemin de croix 
 
 
 
 
 
 
 
Le Carême permet cette heureuse rencontre avec la source de toute foi commune et personnelle : Jésus, Christ et   
Seigneur. À cette occasion, nous invitons à vous unir à la vie de Jésus en participant à un Chemin de la Croix chaque 
vendredi.  
 

Pour le 1er vendredi du carême, nous vous invitons à vivre le chemin de Jésus et de ses choix vir tuellement avec 
le Chemin de la Croix fait par la famille Agossa :  
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6Bs-ZDu1g&t=246s  
 

À partir du vendredi 26 février à 18 h30 – il y aura un chemin de croix tous les vendredis. Les places sont limitées 
Veuillez contacter le bureau de la paroisse pour vous s’inscrire. 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=hZ6Bs-ZDu1g&t=246s


Merci Monique ! 
Une grande amie de la paroisse, Monique Couture, nous a quittés le 19 février 2018. A l’occasion du 3e anniversaire 
de son décès, ses ami-e-s de la Chorale Christ Contemporain se sont réuni-e-s pour commémorer sa vie en images et 
dans des chansons que Monique a jouées et beaucoup aimées: https://www.youtube.com/watch?v=aPoWtNCDZKE  

Création d’un nouvel Office pour la famille et la vie 
L'une des priorités nationales de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'accompagnement 
pastoral des familles à la lumière des réalités changeantes de la société canadienne en travaillant avec les réseaux   
décidés à la vie et à la famille dans les diocèses et les éparchies. Au cours de l'Assemblée plénière de 2020, et après 
une longue période de discussion, de consultation et de discernement par la CECC en collaboration avec d'autres   
organismes pertinents, les évêques ont approuvé la création d'un nouvel Office pour la famille et la vie. 

Créé le 15 février, le nouvel Office entreprendra son mandat d’accroître l’engagement de la Conférence auprès du 
personnel diocésain pour les questions de famille et de vie, de même que de cultiver des relations avec des             
organismes et des individus externes dans le but de promouvoir la formation, l’échange d’idées, la création de        
réseaux et le plaidoyer axés sur la pastorale des familles et la dignité de la vie humaine de la conception à la mort     
naturelle. L’Office est mené par sa première directrice, Mme Michelle Dabrowski. Dans son nouveau rôle de         
Directrice de l’Office pour la famille et la vie, elle sera responsable de la mise en œuvre de tous les projets nationaux 
qui seront menés par l’Office dans les deux langues officielles. Pour plus de renseignements sur l’Office et le Comité 
permanent pour la famille et la vie, veuillez consulter https://www.cccb.ca/fr/about/secretariat-offices-et-services/
office-pour-la-famille-et-la-vie/.  

La solidarité dans la prière : poste 250 
La paroisse cherche à consolider encore davantage les liens entre les paroissiens et les paroissiennes en cette période 
de pandémie. Voulez-vous profiter de ce temps de solitude pour prier davantage ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour participer à un groupe de prière par les paroissiens et pour les paroissiens. Nous allons leur demander 
de nous confier leurs intentions de prière via une boîte vocale ou par courriel, et ce, de façon confidentielle. Si vous 
êtes intéressé(e)s, envoyez un courriel à prieres@cathedralestboniface.ca. ou au 204-233-7304 poste 250 

Les reçus d’impôt 
Les reçus d’impôt pour l’année fiscale 2020 seront envoyés d’ici la fin du mois de février.  
 

 Si vous voulez recevoir votre reçu d’impôt par courriel s.v.p. informer par courriel à                                        
info@cathedralestboniface.ca 

 L’agence de Revenue du Canada exige que nous indiquions votre nom, y compris que votre prénom et votre 
initiale sur votre reçu d’impôt. Si vous ne l’avez pas encore fait, s.v.p. nous contacter pour nous donner votre 
initiale.  

« Nourriture pour mon âme » – 2e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Qu’est-ce qui arrive après la 
mort? »  

Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un thème, des 
échanges en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 2e Atelier aura lieu le mardi 2 mars prochain à 
19 h. Le thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort?, animé par Mgr Albert LeGatt. Pour plus d’infos et pour t’ins-
crire, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-
Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf  
 

GARDEZ LA DATE - ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » 
L’enfant : ses capacités, ses besoins et une approche catéchétique pour la Catéchèse et pour la Liturgie dominicale de 
la Parole avec enfants. Personne-ressource : Louise Fillion, animatrice de niveau 3 en Catéchèse du Bon Berger et  
catéchète aux Écoles Saint-Joachim et Pointe-des-Chênes  
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams  Pour plus d’infos et pour vous inscrire, https://
www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Ateliers-Etre-catechete-Mars-2021.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=aPoWtNCDZKE
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cccb.ca%2Ffr%2Fabout%2Fsecretariat-offices-et-services%2Foffice-pour-la-famille-et-la-vie%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C12f8f86b37c2479e0ef008d8cec262c2%7C3d221f
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cccb.ca%2Ffr%2Fabout%2Fsecretariat-offices-et-services%2Foffice-pour-la-famille-et-la-vie%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C12f8f86b37c2479e0ef008d8cec262c2%7C3d221f
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
mailto:info@cathedralestboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Ateliers-Etre-catechete-Mars-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Ateliers-Etre-catechete-Mars-2021.pdf


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 —FÉVRIER 2021 
 

Intention Universelle - La violence contre les femmes. Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

 
 
 

Ordo 2021 p. 177 

Carême de partage, semaine 2: L’intervention humanitaire – réalités du terrain – 25 février 2021 
Joignez-vous à Richard Rudashama, animateur pour l’Ouest du Québec, à Julie Lapalme, chargée de programmes  
internationaux, et à Rita Rhayem, responsable de la coopération et des partenariats internationaux au sein de Caritas 
Liban, pour une discussion sur la situation du pays suite aux explosions survenues en août 2020. Ils discuteront de la 
façon dont Caritas s’emploie à atténuer les conséquences de cette situation pour les populations vulnérables, ainsi que 
sur la philosophie de Développement et Paix en matière d’interventions humanitaires. 
Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/2YWhxOy) pour recevoir le lien Zoom. 
Quand: le jeudi 25 février à 11 h (heure du Centre) / 12 h (heure de l’Est). Le webinaire sera d'une durée d'une heure 
et sera enregistré. 

-JOUR DU SEIGNEUR -                  Genèse 9, 8-15            1 Pierre 3, 18-22               Marc 1, 12-15 

Dimanche, 21 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 22 févr ier  2021  Au Saint enfant Jésus miraculeux de Prague,  par Jaqueline Mulaire 

Mardi, 23 févr ier  2021  Isabelle Rabanké Zida,  par Carmell-Rose Jann 

Mercredi, 24 févr ier  2021 8 h 45 Mary Jaspar,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 25 févr ier  2021 17 h Aux intentions d’Ida Mulaire,  par la famille Mulaire 

Vendredi, 26 févr ier  2021 8 h 45 Monique et Guy Mulaire,  par la famille Mulaire 

Samedi, 27 février 2021 17 h Paul Joseph Leveillé,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -           Genèse 22, 1-2.9-13.15-18          Romains 8, 31b-34          Marc 9, 2-10 

Dimanche, 28 févr ier  2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Les messes seront célébrées en privé par le curé 

7
e
 Dimanche du temps ordinaire 

8
e
 Dimanche de l’Avent 

Les numéros d’enveloppes 
Chers paroissiennes et paroissiens, comme vous avez dû le remarqué, les numéros d’enveloppe ont changé. Au lieu 
des numéros commençant par 3, vous avez reçu des numéros commençant par 4. 
S’il-vous-plaît, utilisez les bonnes enveloppes pour que nous puissions enregistrer vos dons au bon endroit. 
 
Bon carême. 

Le jeûne et l’abstinence pendant le Carême, en un coup d’œil 
Pour obtenir des informations utiles sur le jeûne et l’abstinence pendant le Carême, veuillez consulter ce document 
facile à lire : https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/
Affiche-jeune-et-abstinence.pdf 

http://bit.ly/2YWhxOy
http://bit.ly/2YWhxOy
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-jeune-et-abstinence.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-jeune-et-abstinence.pdf

