
Le 21 mars 2021                                                          5e Dimanche du Carême 

 

Directeur général 
Le jeudi 25 février, M. Marc Foidart a soumis sa démission de son poste de directeur général. 

Il a reçu l’offre d’un poste qui est avantageux pour lui dans sa carrière.  Il commence son nou-
vel emploi le 29 mars prochain. C’est avec regret que j’accepte sa démission. En mon nom per-
sonnel, au nom des membres du personnel et au nom des paroissiens et paroissiennes, je te 

souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans tes nouvelles responsabilités.   

Marcel Carrière 

Offre d’emploi 
La Paroisse Cathédrale est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) .  
Le directeur général ou la directrice générale a pour mandat d'assurer la direction et la 
gestion de la paroisse et des cimetières à la lumière des orientations stratégiques établies. 
Il applique les directives et les politiques établies par le curé et le CPAÉ, maintient la gestion 
financière, gère les cimetières administrés par la paroisse et dirige le bon entretien des édifices 
et des propriétés. Le directeur général est responsable pour la gestion des employés de la      
paroisse. Il est responsable de mettre en œuvre le plan stratégique de la paroisse en collaborant 
et participant aux divers comités. Il s’occupe également de la location de la Cathédrale et/ou 
des locaux, du dossier du tourisme et des relations publiques. Il participe aux réunions du 
CPAÉ et des comités. 
Études 
 • Diplôme universitaire dans un domaine connexe 
Connaissances, compétences et capacités 
 • Connaissance des principes de leadership et de gestion propres à un organisme          

bénévole et communautaire ou à but non lucratif 
 • Connaissance des lois fédérales et provinciales régissant les organismes du secteur   

bénévole et communautaire, entre autres : normes d'emploi, droits de la personne, santé 
et sécurité au travail, organismes de bienfaisance, fiscalité, RPC, assurance-emploi et 
assurance-santé. 

 • Connaissance des défis et des occasions communautaires propres à la mission de la   
paroisse 

 • Connaissance de la gestion des ressources humaines 
 • Connaissance de la gestion financière 
 • Connaissance de la gestion de projets 
Expérience 
 • Posséder cinq années ou plus d'expérience acquise dans des postes de direction à res-

ponsabilité croissante dans des organismes du secteur bénévole et/ou communautaire 
 
Toute personne intéressée de postuler est invitée de soumettre sa candidature avec lettre de de-
mande et curriculum vitae à: 
 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface 
Attention: Poste de direction générale 
180, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 
 
ou par courriel à mcarriere@cathedralestboniface.ca avant midi le 25 mars 2021 

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca?subject=


Horaire des messes 
 

a. MESSES DOMINICALES  
Les dimanche à 10 h. Maximum - 100 personnes. Cette célébration sera également diffusée.  

Les samedi à 17 h. Maximum - 100 personnes. 
Pour participer aux messes, veuillez appeler le bureau au le 204-233-7304. 

b. MESSES SUR SEMAINE 
c. S.V.P. entrer par la porte du côté nord et l’ascenseur. 

L’horaire est à la dernière page du bulletin. 

c. 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. 

Les portes seront fermées à l’heure du début de la messe. 

    La Société Saint-Vincent de Paul 

Le temps du Carême nous invite à faire des dons charitables pour accompagner nos prières et notre 
jeûne.  Durant cette crise de COVID-19, nous avons besoin de votre appui plus que jamais. Une aide fi-
nancière est toujours très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de fournir des reçus officiels pour 

vos impôts quand vous faîtes un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques au nom de la 
« SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la Paroisse Cathédrale.  
      Merci de votre charité bienveillante. 

Chemin de croix 

 Vendredi 26 mars à 15 h – il y aura le chemin de croix animé par les Chevaliers de Colomb. 
 Veuillez contacter le bureau de la paroisse si vous désirez vous inscrire. 

Horaire de la semaine sainte et du triduum pascal 

 Mardi Saint : 30 mars  

19 h 30 - Messe Chrismale - webdiffusée  
 

Jeudi Saint : 1 avril 

09 h 00 - Laudes  

19 h 30 - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  
 

Vendredi Saint : 2 avril  

09 h 00 - Laudes  

15 h 00 - Célébration de la Passion  

18 h 30 - Chemin de la Croix  
 

Samedi Saint : 3 avril  

09 h 00 - Laudes  
 

Célébrations de Pâques :  

Samedi : 3 avril  

21 h 00 - Veillée Pascale  
 

Dimanche de Pâques : 4 avril   

Messe à 10 h   
Messe à midi 

Gérant par intérim 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que M. Régis Gosselin a accepté d’être gérant par intérim. Il entrera en 

fonction le lundi 29 mars. Sois la bienvenue dans l’équipe Régis.  



La solidarité dans la prière : C’est partie! 
Vous pouvez maintenant confier vos intentions de prières à un groupe de paroissiens bénévoles. Pour ce faire, indi-
quez :  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. 
Envoyez vos intentions par courriel à prieres@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au 204- 233 7304 poste 250. 
Il y aura également une boîte dans laquelle vous pourrez déposer les formulaires remplis pour vos intentions de prière 
dans le narthex après la messe. Merci aux bénévoles sans qui cette initiative n’aurait pas vu le jour ! 

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,...) 

Offres d’emploi – Poste de comptable 
La Paroisse du Précieux-Sang sollicite des candidatures pour le poste de comptable à temps partiel. 
Le/la candidat doit être comptable agréé ou avoir une formation en comptabilité, avoir une bonne connaissance et de 
l’expérience avec Word, Excel et Quick Books. 
Les fonctions, entre autres seront la préparation des rapports financiers (bilan, journal général, comptes créditeur et 
débiteur, état des résultats du mois et réconciliation bancaire), faire le calcul des déductions de paie, etc. 
Ce travail est pour environ un jour par semaine au bureau de la paroisse, avec système informatique de la Paroisse. Le 
salaire est à discuter, bien rémunéré, selon l’expérience. L’entrée en fonction est aussitôt que possible.  Envoyer votre 
C.V. par courriel à jngosselin@mymts.net Les documents reçus demeurent strictement confidentiels.  
Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour la prochaine étape. 

Message de +LeGatt en appui au Carême de partage de Développement et Paix  
Ce Carême, « Partageons l’amour ». Le thème du Carême de partage 2021 de Développement et Paix 

s’inspire de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François qui traite de la fraternité et de l'amitié sociale, 
nous rappelant que nous sommes tous sœurs et frères.  

Le 20 et 21 mars, nous célébrerons le Dimanche de la solidarité (collecte du Carême de partage) à la 
grandeur du pays. J’invite tous les fidèles de notre diocèse à prier pour la paix, à réfléchir sur le sens de la fraternité 

universelle et à être solidaire avec les plus vulnérables dans les pays du Sud. Je vous invite à faire un don au Carême 
de partage de Développement et Paix, soit par l’entremise de votre paroisse, ou directement à Développement et Paix 
en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 888 234-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425, boul. René-Lévesque 

Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

Ce Carême, engageons-nous sur un chemin de partage, d’amour et de solidarité universelle! 

Messe chrismale – le 30 mars 2021  
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19 h 30 à la Cathédrale Saint-
Boniface. Étant donné les restrictions entourant la COVID-19, cet évènement sera par invitation seule-
ment. Cependant, la messe sera webdiffusée via la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale au     
https://www.youtube.com/watch?v=05HtQLzkFjw  ainsi que via la page Facebook de l’Archidiocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

Nourriture pour mon âme » – 3e Atelier diocésain de ressourcement spirituel : 
« C’est quoi, un disciple-missionnaire? » - Mardi 6 avril 202 

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 3e Atelier aura lieu le 
mardi 6 avril prochain à 19 h. Le thème : « C’est quoi, un disciple-missionnaire? », expression chère au 
Pape François, sera animé par Diane Bélanger. Pour plus d’infos et pour t’inscrire https://

www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-
ressour.-spir.-avril-mai-2021.pdf 
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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 —MARS 2021 
 

Intention d’évangélisation– Le sacrement d’évangélisation 
Prions pour le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 

miséricorde de Dieu. 
 
 
 

Ordo 2021 p. 199 

Carême de partage Développement & Paix (D & P) - Collecte les 20 et 21 mars 2020 
 

Alors que la grande famille humaine demeure fragilisée par la pandémie de la COVID-19, la       
campagne Carême de partage 2021 nous invite à partager l’amour et à exprimer notre solidarité avec 
nos sœurs et frères des pays du Sud dont les besoins s’exacerbent. En ces temps difficiles, rappelons-
nous les mots du Pape François, qui nous dit que « la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une 

fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. » (Fratelli Tutti, 11.) 
Cette année, la collecte pour le Carême de partage, soit le Dimanche de solidarité, est le 20 et 21 mars. Nous vous 
invitons à venir en aide aux plus démunis de ce monde. Discernez et donnez au Carême de partage, soit par l’entre-
mise de votre paroisse, ou directement à Développement et Paix en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 888 234
-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Jérémie 31, 31-34                   Hébreux 5, 7-9                          Jean 12, 20-33 

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

Lundi, 22 mars 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 23 mars 2021 17 h Au Saint enfant Jésus miraculeux de Prague,  par Jacqueline Mulaire 

Mercredi, 24 mars 2021 8 h 45 Intention personnelle,  par Caroline Foidart 

Jeudi, 25 mars 2021 17 h Marcel J. Laurin,  par sa famille 

Vendredi, 26 mars 2021 
 

8 h 45 Charlotte Bourbonnière,  offrandes aux funérailles 

Samedi, 27 mars 2021 17 h Cécile Payette,  par  Y vette Labossière 

JOUR DU SEIGNEUR -                   Isaïe 50, 4-7                  Philippiens 2, 6-11                  Marc 14, 1-15, 47 

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

5e dimanche du Carême 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Workout et foi catholique – « le Chemin de la Croix » - le 24 mars 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 mercredi 24 mars 2021 à 18h30 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 

Où: Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, SVP contacter :  
Valérie Marion au  valmarion12@gmail.com 

mailto:valmarion12@gmail.com

