
Le 4 avril 2021                                                       Dimanche de la Résurrection 

SEIGNEUR, 
Seigneur ressuscité, 
nous te prions humblement 
d'élever nos cœurs 
vers les choses d'en-haut 
puisque nous ne sommes plus asservis 
au péché... 
  
Renouvelle notre intelligence, 
Cachés en TOI, 
nous désirons demeurer à l'abri 
des séductions du monde 
en vrais ressuscités... 
  
Aide-nous à rejoindre 
ceux qui sont restés dans les ténèbres 
et louvoient sans but ni espérance 
afin de leur annoncer la BONNE    
NOUVELLE... 

  
Donne-nous un courage mûr 
et une joie nourrie de louange 
pour annoncer que tu es Seigneur 
et que tout homme qui croit en TOI 
reçoit par TOI 
le pardon de ses péchés... 
AMEN! 
 
 

ALLÉLUIA! 
 
 

(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Voici le Jour que le Seigneur a fait! 
Jour d'allégresse et de joie 

Le Christ est ressuscité, Il est vivant et pour toujours! 
Ce Jour commémore la plus grande fête de l'Année... 

Mettons-nous au diapason de toute l'ÉGLISE... 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Pierre prend la parole parmi les Gentils, c'est-à-dire les non-Juifs: 

Tout se résume dans cette phrase qui est la base solide de notre FOI: 

IL EST VIVANT! NOUS EN SOMMES TÉMOINS! 

PSAUME 117 : 

C'est un Psaume d'exultation et de louange que nous retrouvons au Bréviaire chaque nouveau 
dimanche puisque le premier jour de la semaine nous rappelle la RÉSURRECTION du        

Seigneur. 

EPITRE - LETTRE AUX COLOSSIENS : 

RESSUSCITER avec le Christ, c'est adopter son mode de vie, tendre vers les choses d'en-haut. 

Pour goûter à la Gloire du Christ, il faut être capable de vivre le Vendredi-Saint.. 



Portes pour l’entrée aux célébrations: 
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 ouvrent une demi-heure avant le début de la messe. 

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

L’histoire de Marie-Madeleine 
La résurrection de Jésus vous est présentée gracieuseté d’une marionnette qui joue avec délicatesse le rôle de Marie 
Madeleine. Écoutez son histoire touchante :https://www.youtube.com/watch?v=bI8oF2DBtro  

Lundi de Pâques 
Le lundi 5 avril, lundi de Pâques, le bureau paroissial est fermé. 

 
Absence de l’abbé : 

L’abbé Carrière sera absent les 5 et 6 avril prochain. 

Il n’y aura pas de messe à l’église le mardi 6 avril. 

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        
intéresse. Rentrez en contact avec l’abbé R. Campeau soit en le rejoignant par téléphone au 431-336-3101 ou par 

courriel : rwcampeau@outlook.com Ne tardez pas. » 

Nouvel horaire des messes dominicales  
À partir du dimanche 18 avril, il y aura deux messes à la Cathédrale : une à 9 h 00 et l’autre à 11 h 00. 
La messe du samedi soir demeure à 17 h 00. 
 

Horaire pour les messes du samedi 10 avril et dimanche 11 avril: 
Messe du samedi 10 avril à 17h00 et messe du dimanche 11 avril à 10 h 00 

JOYEUSES PÂQUES 
À vous, chers paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale, et à tous les amis de la paroisse, je vous souhaite de très 
Joyeuses Pâques remplis de Foi, de Paix, d’Amour et de Fraternité. 
Que le temps pascal vous permette de célébrer la grandeur de l’Amour de Dieu pour tous ses enfants.. 

Gérant par intérim: M. Regis Gosselin 
Si vous voulez entrer en communication avec lui : gerant@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au bureau parois-
sial : 204-233-7304, poste 202. 

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. » 
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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 ! 

    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  
financière 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. 

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 

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,...) 

Une session pour les couples: 
Relier notre histoire à la plus grande histoire de Dieu – le 10 avril 2021 

Aimeriez-vous apprendre à attirer les gens vers Dieu en partageant votre témoignage ? Cette session, qui aura lieu le 
10 avril de 13h30 à 15h30, permettra aux couples de réfléchir sur leur propre histoire et de se rappeler la grâce       
salvifique de Dieu dans leur vie, afin d'être en mesure partager de façon bien personnelle la Bonne Nouvelle avec 
d'autres!  La présentatrice, Lillian Culumovic, apporte plus de 30 ans d'expérience en évangélisation dans l'Église  
catholique pour offrir cette session engageante. La présentation sera offerte en anglais mais des fiches de réflexions 
seront disponibles en français pour les francophones. *Cette session est offerte dans le cadre de la formation des    
personnes impliquées dans le ministère de la préparation au mariage. Cependant, tous les couples sont les bienvenus, 
ainsi que les personnes qui accompagnent les couples - comme les prêtres et les laïcs qui offrent un soutien pastoral. 
Merci de vous inscrire avant le mardi 6 avril. 
Inscription: www.bit.ly/StorySession-Spring2021 Questions?: mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274  

Workout et foi catholique – « Vie de ressuscité" – le 12 avril 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 lundi 12 avril à 19h (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? Ou pour s’inscrire et recevoir le lien Zoom,  svp contacter : Valérie                 
Marion : 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 —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 

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. 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Actes des Apôtres 10, 34a.37-43          Colossiens 3, 1-4           Jean 20, 1-9 

Dimanche, 4 avr il 2021 10 h 
12 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Léon Melnic,  par son épouse Rolande 

Lundi, 5 avr il 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 6 avr il 2021  Rosephine Prosper,  par Marie Coly et Steven Prosper 

Pas de messe à l’église 

Mercredi, 7 avr il 2021 8 h 45 Odilon Larochelle,  par son frère Charles  

Jeudi, 8 avr il 2021 
 

17 h Aimé Bourgeois,  Henriette Labossière 

Vendredi, 9 avr il 2021 
 

8 h 45 Etienne Rondeau,  par Rita Rondeau 

Samedi, 10 avril 2021 

 
17 h Aux intentions de la famille Honoré et Marie-Blanche Nault,  par    

Doris et Gerry Nault 

JOUR DU SEIGNEUR -                      Actes 4, 32-35                  1 Jean5, 1-6               Jean 20, 19-31 

Dimanche, 11 avr il 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Dimanche de la Réssurection 

2e dimanche de  Pâques 

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 
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