
Dimanche 27 mars 2022 - 4e dimanche du Carême    

Méditation 

 

Père, 
j'ai péché contre le ciel et contre Toi 
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils 
je ne suis pas digne d'être ton serviteur... 
  
Seigneur, 
nous avons vécu avec nos forces humaines 
et nous nous sommes passés de TOI 
Tu es devenu un étranger 
et nous n'osons pas revenir à TOI... 
  
Mais il suffit que tu pressentes 
le moindre mouvement de retour en nous, 
même de très loin... 
et tu accours vers nous. 
C'est Toi-même qui viens nous réconcilier 
qui nous tends les bras 
qui nous serres sur ton Cœur. 
  
Tu nous regardes, et ton Regard 
nous purifie, nous transforme... 
Nous sommes si misérables 
mais ton Cœur est si grand 
et tu nous aimes tant ! 
  
Père, 
ta Miséricorde dépasse ta Justice 
et tu fais fondre en nous 
toute résistance à ton Amour... 
  
Bienheureuse faute qui nous a valu 

de telles retrouvailles ! 

Je te bénirai, Seigneur 

tous les jours de ma vie… 

 

(D’après EPHATA) 

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

"Que la LIBERTÉ est un don de Dieu... " 

 

Ils murmurent entre eux et n'ont pas le courage 

d'interroger honnêtement Jésus... IL connaît 

leurs pensées perverses et leur raconte une   

histoire qui est un enseignement : celui de la 

Miséricorde du Père. Jésus invente cette       

histoire, mais nous savons bien qu'elle se     

reproduit chaque jour et que bien peu de       

familles n'en ont pas fait l'expérience...  

Jésus n'attaque pas les Pharisiens de front, car 

ils ont autorité sur le Peuple, mais IL raconte 

l'histoire d'un Père très généreux, un Père qui 

ne juge pas. Le Père ne veut pas soupçonner le 

mal chez son fils et il lui permet de partir. Il y a 

un moment dans la vie où il faut que les enfants 

quittent le nid, prennent leur envol. Le Père 

accepte le RISQUE. Il peut le confier au      

Seigneur tout au fond de lui-même, mais il ne 

l'abreuve pas de recommandations que l'enfant 

oublierait aussitôt... L'Homme a été gratifié par 

le Créateur d'un don merveilleux et précieux :  

la LIBERTÉ. On ne peut forcer personne sinon 

par l'AMOUR et un AMOUR qui soit           ab-

solument désintéressé. Souvent les parents ai-

ment leurs enfants pour l'honneur qu'ils en reti-

reront. On a tellement peur d'être blâmé si l'en-

fant se conduit mal... Il est pénible pour des 

parents d'attendre en AIMANT...  

Pensons-nous au Seigneur qui nous attend in-

lassablement ???  

 

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. 



La Société de Saint-Vincent de Paul 
 

Les activités des membres de la Conférence Catherine Labouré de la Société  de -

Vincent de Paul (SSVP) continuent. Les membres  visitent familles et  

individus et distribuent nourriture, cartes cadeaux,  

vêtements et meubles. Nous sollicitons votre appui par le biais de vos prières et 

dons monétaires  

acheminés par la quête ou via le site web   

national de la SSVP. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour  satisfaire 

aux demandes d’aide;  si vous êtes intéressés, contactez Marie Dupuis à  

marie_dupuis333@yahoo.ca  

 Offre d’emploi :  

Comptable  

 

La Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

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 8 avril 2022.  

Pour plus de renseignements prière nous 

contacter.  

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières, Raymond Constant,  

décédée le vendredi 28 janvier 2022 à Winnipeg.  

Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 03 fevrier 2022 à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Raymond Constant, nous  

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

La liturgie de la parole avec enfants pandant la messe est offerte  

durant le temps du Carême ! 

 

Jésus a dit: ‘Laissez venir à moi les petits enfants’. (Matthieu 19:14) 

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir la liturgie de la parole 

adapté aux enfants, à la sacristie pendant les messes du dimanche à 10h.   

Ouvert aux enfants de 3 – 11 ans.  (Les enfants de 2 ans et moins peuvent 

venir accompagnés d’un parent.). Des protocoles sanitaires seront en place. 

NB : Nous espérons poursuivre le programme après le Carême et sommes actuellement 

à la recherche de personnes qui aimeraient donner un coup de main (tous sont le bienvenus: 

parents, grands-parents, jeunes, etc.!)   

Ça vous intéresse?  Svp contacter Sophie : 204-960-8346. 

Bienvenue à la Cathédrale 
 

Nous avons la joie d’accueillir 

un nouveau membre au sein de 

notre communauté paroissiale. 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 

Annie-Reine Gateka, Rachele Roy,           

ainsi qu’à Agnés et Olivier Bassène et 

leurs enfants Richard et Jeanne-Émilie 

Bassène.  

Nous vous invitons à les accueillir et à les 

garder dans vos prières. 

Nos bureaux sont ouverts 
 
Les bureaux de la Cathédrale sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

Pour toute information, SVP nous  

contacter au 204-233-7304.  

 Vos annonces 

 

Vous avez une annonce, une demande de 

prière ? Contactez les bureaux de la paroisse. 

reception@cathedralestboniface.ca  

mailto:marie_dupuis333@hotmail.com
mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


Prière pour la délégation canadienne au Vatican   

 

Une délégation canadienne sera au 

Vatican pour rencontrer le Saint-

Père du 28 mars au 1er avril 2022. 

Les délégués des Premières  

Nations, des Inuits et des Métis 

auront la chance de partager leurs 

histoires personnelles sur l’héritage des pensionnats et de 

partager leurs espoirs quant à l’éventuel pèlerinage du  

Saint-Père au Canada. Quelques-unes des communautés  

autochtones dans notre diocèse s’uniront à cette visite en priant 

et en allumant un feu sacré dans leurs communautés  

respectives. Afin d’inclure tous les fidèles de notre diocèse lors 

de cet évènement d’unité importante pour notre Église  

canadienne, nous encourageons chaque paroisse à intégrer un 

temps de prière spéciale à un rassemblement paroissial durant 

ces quelques jours. Nous vous suggérons de réciter la prière à 

Notre-Dame-de-Guadalupe lors de la messe hebdomadaire du 

vendredi 1er avril ou durant une autre célébration liturgique. 

Pour plus de détails et de ressources quant à la visite de la  

délégation canadienne, visitez le site Web de la CECC 

www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ 

Prions le Saint-Esprit d’ouvrir les cœurs de chacun.  

« 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 Bélanger 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  

Pour les jeunes autochtones de notre pays. Puissent-ils subir de 

moins en moins les effets intergénérationnels de l’expérience des 

pensionnats autochtones, et qu’ils puissent avancer avec confiance 

vers un avenir où nous travaillerons tous à établir un Canada plus 

juste. 

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. Veuillez inscrire cette date à vos 

calendriers dès maintenant. 

Horaire de confessions du Temps de carême  

pour les paroisses urbaines francophones 

Jour Heure Paroisse 

Mardi  
5 avril 2022 

19h00 Saint-Eugène 

Mercredi  
6 avril 2022 

19h00 Précieux Sang et Saint-
Kizito 

Jeudi  
7 avril 2022 

19h00 Saint-Norbert 

Vendredi  
8 avril 2022 

19h00 Cathédrale Saint-Boniface 

Une clarification sur la levée de la dispense générale 

de la messe dominicale  

La levée de la dispense générale marque un retour à la pratique  

liturgique normale, avec l'obligation d'assister à la messe  

dominicale. Ce faisant, nous souhaitons favoriser un sens  

renouvelé de la communauté dans nos paroisses en encourageant 

les fidèles à revenir en personne à l'église. 

Toutefois, cela se fait tout en assurant un esprit de sûreté, de  

sécurité et de respect du bien-être physique ou émotionnel des 

personnes. Si, par conséquent, pour des raisons de santé  

personnelle ou de bien-être émotionnel, un paroissien n'est pas 

prêt à retourner assister à la messe en personne, cette personne 

ne doit pas se sentir obligée de le faire. Pour lire la clarification 

au complet,  

Sessions d'information sur le programme de Forma-

tion de disciples à l'École Catholique d'Évangélisation 

qui débute en septembre   

27 mars et 3 avril 2022  

L'École catholique d'évangélisation organise des séances 

d'information sur son programme de Formation de disciples 

pour jeunes adultes, qui débutera en septembre 2022. Forts de 

leur rencontre avec le Christ vivant, nos étudiants approfondi-

ront leur foi catholique par la vie en communauté, la prière 

commune et la formation à la vie de vertu, dans le but de créer 

des disciples missionnaires. Les sessions auront lieu à 15h le 

27 mars à Our Lady of Perpetual Help (4588 Roblin Blvd, 

Winnipeg), et à 15h le 3 avril à l’ÉCÉ à Saint-Malo. Venez à 

celle qui vous convient le mieux. 

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

Samedi  
26 mars 2022  
 
 
    
 

09h30 
 
 

16h-16h45 
 

17h 

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 

Lundi   
28 mars 2022   
 

 

9h30 Dr Roland Laflêche †  

par Les chevaliers de Colomb de 
l'assemblée de Mgr Taché  

Mardi  
29 mars 2022            
 

 

9h30 
 Paul Seguin  †   

par Gertrude Bergeron  

Mercredi  
30 mars 2022  

 

9h30 
André Chammartin †                 
par   Patricia Chammartin  

Jeudi  
31 mars 2022-
400 des Meurons 

 

10h00 
Annette Hupé †                             
par Offrandes aux Funérailles  

Vendredi  
1 Avril 2022 
 
 

15h00 
17h00 

 
17h00 

Chemin de Croix                   
Intentions personnelles par  Caro-
line Foidart 
Adoration du Saint Sacrement 

4e DIMANCHE DU CARÊME 

LECTURES BIBLIQUES:  Isaie 43, 16-21  Philippiens 3, 8-14  Jean 8,  1-11 

Samedi  
2 Avril 2022  
 
 
    
 

9h30 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Jeanine Collette-Fontaine †                

La famille Collette 
Confessions 
 
Les defunts de la famille Desrosiers  

†   par Bertille  

Dimanche  
3 Avril 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 
 

Lampe du sanctuaire (10$):  

   

Quête (06 Mars 2022)  

Part-à-Dieu : 2141.$ | Rénovation : 145 $   

Total : 2.286$  

5e 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 

25 mars 2022 : Chemin de croix: 18h00 

1 avril 2022 : Chemin de croix: 15h00 

8 avril 2022 : Chemin de croix:18h00 

12 avril 2022 : Messe chrismale:19h30 


