
Le 28 février 2021                                         8e 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 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 3 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,...) 

La Société Saint-Vincent de Paul 
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide?  Appelez la Société Saint-Vincent de 
Paul à leur  numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées.  Nous vous              
rappellerons le plus rapidement possible. 

Horaire des messes 
 

a. MESSES DOMINICALES  
Seulement les personnes qui ont réservé une place pourront entrer. 

Les dimanche à 10 h. Maximum - 50 personnes. Cette célébration sera également diffusée.  
Les samedi à 17 h. Maximum - 50 personnes. 

 

Vous devez réserver votre place au bureau en appelant 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. 

Chemin de croix 
Vendredi 5 mars à 18 h 30 – il y aura un chemin de croix tous les vendredis. Les places sont limitées Veuillez con-
tacter le bureau de la paroisse pour vous s’inscrire. 

Les carnets du Carême (Au quotidien) 
Des carnets pour alimenter votre réflexion pendant le temps du Carême seront disponibles après la messe ce samedi 
23 et dimanche 24 février. Le coût est 3,50 $.  
Pour vous les procurez, appeler le bureau au 204-233-7304. 

Défuntes 
Nous recommandons à vos prières : 

 Sœur Rose Bouchard, SGM, qui est décédée le 17 févr ier  2021 à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu 
le 23 février 2021 au Centre Taché. 

 Norma Trudel, qui est décédée le 20 févr ier  à l’âge de 74 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 27 février à la 
paroisse Cathédrale Saint-Boniface. Vous pourrez regarder les funérailles en utilisant ce lien https://
www.youtube.com/watch?v=BRK8M-arfFw 

 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s de Norma et de sœur Rose, sgm. 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=BRK8M-arfFw
https://www.youtube.com/watch?v=BRK8M-arfFw


Prévoyez-vous vous marier en 2021? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos noces 
est de prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale?  Svp 
prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez pour votre mariage. 
Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour 
cette belle célébration!  Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date défini-

tive de la cérémonie. Aussi, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de préparation au mariage : 1 – 
Cours de préparation au mariage (diverses dates)  2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (dates en juin et no-
vembre 2021).  Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ». 

Reportage de Radio-Canada Entre foi et déracinement, le défi des prêtres africains au Manitoba rural 
Dans le cadre d’une série de reportages portant sur la vie des noirs dans l’Ouest canadien, Mohamed–Amin Kehel 
s’est entretenu avec deux de nos prêtres diocésains, l’abbé Alain Komlan Guenou et l’abbé Gregory Kossi Djiba. Ces 
prêtres, venus du Ghana et du Togo respectivement, racontent les défis et les joies qui découlent de leur décision de 
se déplacer d’Afrique pour desservir les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Adolphe. Pour lire l’article 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761699/rural-messes-paroisses-francais-francophone-eglise-religion-disparition-
pretre-afrique-integration-adaptation  

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 ont été  envoyés par la poste.  

 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  
 

INSCRIPTION -  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 ca-
téchète 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  

Workout et foi catholique – le 10 mars 2021 
Pour les jeunes adultes (18 +/- 35 ans) qui veulent se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes catholiques et 
découvrir leur foi, tout en s’amusant. Pour l’instant, les rencontres auront lieu via Zoom. La prochaine rencontre aura 
lieu le mercredi 10 mars à 18h30 (durée d’environ 45 à 60 minutes). Pour s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, ou 
pour toutes questions, contacter Valérie Marion par courriel à valmarion12@gmail.com. 
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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 

Messes diocésaines diffusées sur Internet – Changements importants! 
Veuillez noter que la messe en français est désormais diffusée à 10 h depuis la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Le 
Fr. Germain Kpakafi, OFM Cap. est le célébrant. 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://
www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
 
La messe en anglais a lieu à 10h et est diffusée depuis la paroisse Holy Cross. Mgr Albert LeGatt est le célébrant. 
On peut accéder aux liturgies via la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Pour l’horaire des messes diffusées par les paroisses du diocèse, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Livestream-Masses-February-9-2021.pdf 

-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 

Lundi, 1 mars 2021  Georges Marion,  par Marie Jeanne Marion 

Mardi, 2 mars 2021  Gérald Fredette,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 3 mars 2021 8 h 45 Odilon Larochelle,  par Charles Edouard Larochelle 

Jeudi, 4 mars 2021 17 h Alphonse Hupé,  offrandes aux funérailles 

Vendredi, 5 mars 2021 8 h 45 Annette Hupé,  offrandes aux funérailles 

Samedi, 6 mars 2021 17 h Alice L’Heureux,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -                Exode 20, 1-17                1 Corinthiens, 22-25                Jean 2, 13-25 

Dimanche, 7 mars 2021 10 h 
 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Les messes seront célébrées en privé par le curé 

8
e
 Dimanche du temps ordinaire 

9
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. 
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