Dimanche 24 Avril 2022 - Dimanche de la Miséricorde Divine
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS
DIT... ME DIT…
Seigneur,
Que la Mission du Christ se continue par
tu viens d'accomplir en ton Fils Jésus
les hommes.
l'événement le plus extraordinaire qui soit,

HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
Samedis : 17h00
Dimanches : 10h00
Messes en semaine
Lundis, mardis,
Mercredis, vendredis
9h30
Jeudis : Messe dans les
résidences
Notez que les premiers
vendredis du mois la
messe est à 17h au lieu
de 9h30.

Horaire de confessions
Vendredis
(après la messe de 9h30)
10h00 - 11h00
Samedis : 16h00 - 16h45
Et sur rendez-vous

Jésus RESSUSCITÉ, toujours VIVANT,
remonte vers son Père, mais sa Mission sur
terre continue, continuera jusqu'à la fin des
temps. Mais ce sont les hommes qui sont
chargés d'être "les mains et le cœur" de
Jésus pour leurs frères de la terre. IL passe
le flambeau à ses apôtres et en eux, à tous
les chrétiens. En soufflant son Esprit sur ses
apôtres, Jésus donne à ses disciples le
pouvoir de délier l'Homme de son mal... IL
les revêt de sa Miséricorde même et leur
demande de la porter au monde entier. Les
chrétiens sont investis de la Mission que
Jésus avait dit être celle que le Père lui avait
donnée... « L'ESPRIT DE DIEU REPOSE
SUR MOI, IL m'a consacré, IL m'a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres... »
dit-il en Luc 4, 18-19.

mais tu ne l'as pas fait
de manière qui nous oblige à croire...
Tu ne forces pas notre LIBERTÉ,
tu nous laisses libres de te choisir,
libres de croire,
libres de t'AIMER...
Tu as mis à notre disposition une puissance
que jamais aucune science
ne parviendra à égaler
et par notre doute,
nous l'avons stérilisée...
Seigneur, tu es la Résurrection et la Vie !
Je crois, mais viens augmenter ma Foi
afin que ta puissance de vie en moi
me transforme à ton image...
Je sais que tu peux tout en moi
mais tu ne feras rien sans mon "Fiat"
Tu attends mon adhésion
pour accomplir ta Volonté.
Si nous avions la FOI
gros comme un grain de sénevé,
nous pourrions transformer le monde.
Gloire à ta Résurrection, Ô CHRIST !
Gloire à ta Royauté !
Gloire à TOI qui règles toutes choses
par AMOUR pour les hommes !

Dans un Retour sur nous-mêmes, demandons-nous si nous sommes porteurs de cet
Esprit que nous avons reçu à notre Baptême
et à notre Confirmation... Porteurs de
l'ESPRIT qui AIME et PARDONNE au
(D'après EPHATA)
Nom de Jésus... Ne l'oublions pas, le
PARDON est une grâce pascale.

Chorale des enfants à la Cathédrale

Célébration du sacrement de la
confirmation
Nous souhaitons la
bienvenue à
Mgr Albert LeGatt qui
célèbre avec nous ce
dimanche 24 avril la
messe de 10h. Mgr
confirmera 09 jeunes
de notre paroisse :

Votre enfant ou petit enfant aime-t-il/elle chanter,
ou joue t-il/elle un instrument de musique? Nous
cherchons à commencer une chorale d'enfants à la
Cathédrale, pour chanter à la messe environ une
fois par mois! Ouverts aux 5-17 ans.
Svp communiquer avec Sophie
à choeurdesenfants@gmail.com ou avec le bureau de la Cathédrale :
204-233-7304. Au plaisir de chanter ensemble!

La collecte de la quête durant la messe reprend
Chrissy Be, Samuel Sorin, Ryan
Muberuka, Prince Nyandale, Karen
Kablan, Daniel Shiyrambere, Starla
Ineza, Guiri Guimoler et Dave Ciza.
Nous vous invitons à prier pour afin que
l’Esprit Saint les guide, les comble de ses
dons et soit leur compagnon de route tout
au long de leur vie.

Toutes nos felicitations à vous qui
venez de recevoir le sacrament de
confirmation. Que Dieu vous bénisse.

Offre d’emploi :
Comptable
La Paroisse Cathédrale de SaintBoniface est à la recherche d’un(e)
comptable. Ce poste est à temps partiel,
24 heures par semaine. La personne
doit avoir une formation en comptabilité (ou une expérience équivalente). Elle
aura pour tâches, entre autres, de tenir
la comptabilité générale de la Paroisse,
appliquer des systèmes de contrôle des
revenus et des dépenses, maintenir un
système de comptabilité qui respecte les
procédures de comptabilités tel que
recommandé par Revenu Canada.
Si vous êtes intéressé.es, à travailler
dans notre équipe, SVP envoyez votre
lettre de motivation et votre curriculum
vitae à Wilgis Agossa, directeur général
à gerant@cathedralestboniface.ca au
plus tard le 25 avril 2022.
Pour plus de renseignements prière de
nous contacter.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous vous annonçons que la collecte des quêtes durant les messes
reprends dès cette fin de semaine. Il n’y aura donc plus de paniers
en arrière pour déposer vos enveloppes de quêtes. SVP garder les
avec vous pour les déposer dans les paniers au moment du passage des huissiers.
Par la même occasion, nous prions toutes les personnes intéressées à servir
comme hussier durant les messes de bien vouloir s’inscrire auprès de la paroisse
par courriel à reception@cathedralestboniface.ca ou tout simplement en nous
appelant au 204-233-7304. Vous pouvez aussi parler à Brenda après la messe.

Fête de l’amitié : le vendredi 29 avril
Amis de tous les âges ! vous êtes conviés à la Fête
de l’amitié le vendredi 29 avril de 18h30 à 21h
dans le sous-sol de la Cathédrale. Cette
soirée de musique et de danse sera animée par les
Enfants du Père et leurs invités : Elder Sam
Thompson et les Danseuses Kurdes, et offrira des
cadeaux pour tous et la chance de gagner de jolis prix. L’entrée est gratuite
et les dons seront accueillis avec reconnaissance. Tous sont les bienvenus !
Informations : (204) 590-8917.

Défunts

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur
accorde la miséricorde éternelle

Nous recommandons à vos prières, Guy Roland Joseph
Marie Boulianne, décédé le vendredi 15 avril 2022 à
Winnipeg. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 21 avril 2022 à
la Cathédrale Saint-Boniface.
Aux familles et aux amis de Guy Boulianne, nous offrons
notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières.

Vos annonces

Vous avez une annonce, une demande de prière, un souhait etc? Contactez les bureaux de la Paroisse à reception@cathedralestboniface.ca

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le
Saint-Sacrement – le vendredi 29 avril 2022
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de
louange et d’adoration, et de confessions,
pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi
29 avril à 19 h 30 à la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault à Winnipeg.
Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une
communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus.
Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou
facebook.com/illuminatemb.

Croissance spirituelle

« Nourriture pour mon âme »
Atelier diocésain de ressourcement spirituel :
Mes brebis écoutent ma voix,
Partage évangélique, le mardi 3 mai 2022, à 19 h.

Vérité et réconciliation
Prière universelle pour les découvertes sur
les terrains d’anciens pensionnats
autochtones, et pour la réconciliation
entre Autochtones et Non-Autochtones

Seigneur, aide-nous à utiliser nos dons, nos
connaissances, nos compétences, nos positions dans la
société et notre force dans le Christ, en tant que communauté de foi, pour soutenir les Autochtones.
Prions le Seigneur Créateur.
Le Message pascal 2022 de Mgr Albert LeGatt

Ces jours saints, ceux du
Triduum Pascal, ne sont
pas seulement saints en
eux-mêmes, mais parce
Cet Atelier via Zoom inclut une prière
qu’ils nous interpellent,
à l’Esprit Saint, la proclamation de
toutes et tous, à croître en
l’Évangile du dimanche suivant, un
vertu, en sainteté, et dans
partage de la Parole en petits groupes
et un temps de prière. Pour plus d’infos notre cheminement continu vers Dieu. Vraiment, le monde
d’aujourd’hui souffre. Et la noirceur qui occupe notre monde
et pour t’inscrire, communique avec Diane Bélanger à
pourrait par moments sembler trop important pour surmonter.
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272.
Mais en cette Pâques, Monseigneur Albert nous invite à
Mission Catholique Laos
réfléchir sur les lumières qui sont bel et bien présentes dans
notre quotidien: ces signes de l’espoir et de l’amour incarnés,
Joyeuse Pâques à vous tous,
qui sont le reflet de l’amour de Dieu pour toute sa Création.
La Mission Catholique Laos, rassemblée autour de l’abbé
Même en ces moments difficiles, la lumière du Christ brille
Gérard Dionne, vient de nouveau vous demander de l’aide
encore plus fort.
financier pour ses missions au Laos, en particulier pour
l’orphelinat à Paksé. Grâce à vos dons, nous avons pu payer en Nous vous souhaitons, et à tous vos êtres chers, de très
joyeuses Pâques.
entier le renouvellement de leur cuisine où, après la
Il est ressuscité! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
construction, la communauté aurait accès à un frigo et un
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web
congélateur grâce à l’installation de moteurs en propane et
diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page
d’agrandissement de la cuisine. Nous continuons à chercher
des dons pour leur aider à défrayer les coûts de nourriture et de Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/
logement, ainsi que pour les frais de scolarité pour les 13
jeunes qui habitent à l’orphelinat. En plus, le Séminaire qui est
Marche avec L’Arche – le 7 mai 2022
dans la même ville nous demande de l’aide pour acheter trois
En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le
ordinateurs et une imprimante. Merci à tous ceux qui
samedi 7 mai, vous montrez votre soutien pour cette organisaparticipent à la Mission. Vous pouvez mettre votre don dans
tion qui créé des foyers de vie et une diversité d’activités pour
une enveloppe et le déposer avec la quête ou, pour ceux qui le
des personnes en situation d’handicap. Cette année, la marche
veulent, faites parvenir vos dons à l’abbé Gérard Dionne au :
est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k sur un sentier de
236-151 avenue de le Cathédrale Winnipeg, Manitoba
votre choix). Vous pouvez gagner des prix et mériter des
R2H 0H6
certificats cadeaux en prélevant des fonds pour L’Arche. Les
SVP libellez vos chèques : Mission catholique Laos, Inc.
formulaires d’inscription (gratuite) et de souscription se
N’oubliez pas d’inclure votre adresse au complet. Vous recetrouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour plus de
vrez un reçu d’impôt au mois de janvier l’an prochain. Grand
détails, voir le site web, l’affiche (en anglais) de la marche,
merci de soutenir la communauté par vos dons et vos prières.
ou le bulletin de nouvelles Gratitude de l’Arche Winnipeg.
Pour plus d’information, contactez Richard à
richardschaubroeck@gmail.com
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2è DIMANCHE DE PÂQUES

Calendrier des évènements

Lampe du sanctuaire (10$):
17 avril 2022
Quête
Part-à-Dieu : 2,606.85$
Rénovation : 60.00$
Total : 2,666.85$

24 avril 2022 : Messe de confirmation : 10h00
24 avril 2022 : Café rencontre après la messe
8 mai 2022 : Dimanche des familles

LECTURES BIBLIQUES: Ac 5, 12-16, Ps 117 Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

Samedi
23 Avril 2022

9h30
17h00

Intentions personnelles
par Caroline Foidart
Léon Palud †
par le personnel de l’école Taché

Dimanche
24 Avril 2022

10H00

Aux intentions de la communauté,
par Frère Germain.

Lundi

9h30

Hubert Balcaen †
par Colette Balcaen

9h30

Claude Lacasse †
par Claudette Dumas

27 Avril 2022

9h30

Maurice Balcaen †
par Colette Balcaen

Jeudi
Place des
Meurons

10h00

Pas de messe cette semaine

Vendredi

9h30

Paul Joseph Léveillé †
par Offrandes aux funérailles

Samedi
30 Avril 2022

9h30

Club Eclipse
par Florence Bourgouin

25 Avril 2022

Mardi

26 Avril 2022

Mercredi

28 Avril 2022
29 Avril 2022

3è DIMANCHE DE PÂQUES
LECTURES BIBLIQUES: Ac 5, 27b-32.40b-41 / Ps 29/ Ap 5, 11-14

Samedi
30 Avril 2022

17h00

André Chammartin †
par Patricia Chammartin
Pas de confession après la messe

Dimanche
1 Mai 2022

10H00

Aux intentions de la communauté,
par Frère Germain.

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

