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 Dimanche de Pâques 

Père Bien-Aimé, tu as voulu 
que nous soyons appelés tes enfants 
nous retirant de la foule, 
nous sortant de l'anonymat, 
pour nous faire entrer 
dans une relation unique avec Toi. 
 
Tu nous appelles chacun par notre 
nom, 
tu nous connais mieux que nous-
mêmes, 
et nous avons un tel prix à tes yeux 
que tu nous as donné ta vie. 
  
Seigneur, nous dépérissons 
parce que personne ne nous regarde 
et ne nous reconnaît. 
 
 
 

Mais, Toi, par ton regard aimant, 
tu nous vois dans ta lumière, 
tels que nous sommes devant Toi, 
tu nous vivifies et ton Amour 
rend toutes choses possibles. 
  
Nous sommes chacun ton enfant      
préféré 
et nul ne peut nous remplacer à tes 
yeux. 
  
Accorde-nous 
de nous placer toujours sous ton      
regard 
et de nous laisser conduire 
dans les verts pâturages 
où tu te donnes TOI-MÊME en      
nourriture… 
 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Dans le rayonnement de PÂQUES, c'est un monde nouveau qui naît. Dans un univers où les 
humains se sentent de plus en plus anonymes, noyés dans la masse, saurons-nous entendre   
Jésus qui nous appelle par notre nom, qui nous connaît et nous aime ?... 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Pierre n'avait rien à donner au pauvre impotent qui mendiait. Il lui commande, au Nom de   
Jésus, de se lever pour se joindre au chœur de ceux qui louaient le Seigneur qui ne cesse de 
faire des merveilles pour ceux qui ont la Foi... 

LE PSAUME 117 : 

L'Amour divin crée un univers merveilleux où chacun est reconnu et aimé. Dieu accomplit son 
oeuvre à travers Celui qui fut méconnu des humains, mais qui révéla au monde l'Amour dont il 
vivait... 

DE LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN : 

L'AMOUR est de Dieu... Dieu est AMOUR... affirme continuellement saint Jean. Nous ne 
sommes que des hommes mortels. Pourtant dès que nous sommes pris dans l'authentique 
mouvement de l'AMOUR, nous échappons à nos limites. Nous vivons de la vie même de 

Dieu, nous sommes réellement ¨Enfants de Dieu. Un jour, cette réalité profonde            
apparaîtra clairement. 



Portes pour l’entrée aux célébrations: 
S.V.P. passer par les rampes 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 ouvrent une demi-heure avant le début de la messe. 

LES PORTES SERONT FERMÉES À L’HEURE DU DÉBUT DE LA MESSE. 

SVP ARRIVER AVANT L’HEURE. 

Horaire des messes dominicales 
À partir du samedi 24 avril, la paroisse ne peut accueillir que 50 personnes pour chacune des messes dominicales.  

En conséquence, il est obligatoire de réserver une place pour les messes dominicales. 
 
De plus, si vous venez à une messe le 24 ou le 25 avril, nous vous demandons de NE PAS RÉSERVER pour le 1er ou 
le 2 mai afin de laisser  à d’autres personnes l’occasion de venir participer à la messe.  
 

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. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

CŒUR À CŒUR - PARTAGE DE FOI SUR ZOOM 

le jeudi 29 avril à 19h 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec d’autres paroissiennes et parois-
siens ? Nous recommençons les soirées de partage CŒUR À CŒUR le jeudi 29 avril à 19h. 

Nous vous invitons à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, accueillante et plaisante afin de 
connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la vie chrétienne. Cœur à cœur sera un moment 
pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la confronter à la Parole de Dieu 
avant de retourner à vos engagements quotidiens. 
La soirée de partage de foi sur Zoom  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw. (Nouveau lien) 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

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

Le dimanche 25 avril 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

À cette occasion, nous accueillons Serge Buissé, un fils de la paroisse, qui est présentement séminariste-stagiaire à la 
paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens. Serge nous partagera son cheminement spirituel et vocationnel. Qui sait: Un 
autre jeune homme de notre paroisse pourrait choisir de devenir séminariste. Prions pour des vocations.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw


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!  

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,...) 

Marche avec L’Arche – le 1er mai 2021 
En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le samedi 1er mai, vous montrez votre soutien pour cette 
organisation qui créé des foyers de vie et une diversité d’activités pour des personnes en situation d’handicap. Cette 
année, la marche est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k sur un sentier de votre choix). Vous pouvez gagner des 
prix et mériter des certificats cadeaux en prélevant des fonds pour L’Arche. Les formulaires d’inscription (gratuite) et 
de souscription se trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour plus de détails, voir le site web ou l’affiche de la 
marche en cliquant ici https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg 

« 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. » 

Quête 
Part-à-Dieu (18 avril 2021)  

Enveloppes : 2 217 $  
Libre : 30 $  
Reno: 120 $ 

Nombre d’enveloppes : 46 
 

Dons par carte de crédit et débit direct  
(Mars 2021) 

P-à-Dieu: 10 591 $ 
Reno: 1 002 $ 

Cimetières de Saint-Boniface 
Saviez-vous que les columbariums    
devant la Cathédrale et ceux de la rue 
Archibald ont encore plusieurs niches 

de disponibles? Saviez-vous qu’une portion du coût d’achat 
d’une niche de columbarium aide à payer les dépenses de   
rénovations du sous-sol de la Cathédrale? Nos prix sont très 
compétitifs; profitez-en avant qu’ils n’augmentent. Si vous 
êtes intéressés à vous procurer une niche, S.V.P. entrer en 
communication avec M. Régis Gosselin, Gérant par intérim 
au 204-233-7304 ou gerant@cathedralestboniface.ca.  
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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 —AVRIL 2021 
 

Intention Universelle: Les droits fondamentaux 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les 

régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 
 

Ordo 2021 p. 221 

-JOUR DU SEIGNEUR -                      Actes 4, 8-12                     1 Jean 3, 1-2              Jean 10, 11-18 

Dimanche, 25 avr il 2021 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Aimé Bourgeois,  par Mariette er Ernest Gervais 

Lundi, 26 avr il 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 27 avr il 2021 17 h Au Saint Enfant Jésus Miraculeux de Prague,  par Jacqueline Mulaire 

Mercredi, 28 avr il 2021 8 h 45 Intention personnelle,  par Caroline Foidart  

Jeudi, 29 avr il 2021 17 h Aimé Bourgeois,  par Édith et Famille 

Vendredi, 30 avr il 2021 8 h 45 Les défunts de la famille Bérard,  par Sylvia Bérard  

JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes 9, 26-31                 1 Jean 3, 18-24                 Jean 15, 1-8 

Samedi, 1er mai 2021 17 h Howard Harold Thurston,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 2 mai 202 9 h 
11 h 

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

4
e
 dimanche de Pâques 

5
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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