
Le 8 mars 2021                                                           2e Dimanche du Carême 

 

Offre d’emploi 
La Paroisse Cathédrale est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) .  
Le directeur général ou la directrice générale a pour mandat d'assurer la direction et la 
gestion de la paroisse et des cimetières à la lumière des orientations stratégiques établies. 
Il applique les directives et les politiques établies par le curé et le CPAÉ, maintient la gestion 
financière, gère les cimetières administrés par la paroisse et dirige le bon entretien des édifices 
et des propriétés. Le directeur général est responsable pour la gestion des employés de la pa-
roisse. Il est responsable de mettre en œuvre le plan stratégique de la paroisse en collaborant et 
participant aux divers comités. Il s’occupe également de la location de la Cathédrale et/ou des 
locaux, du dossier du tourisme et des relations publiques. Il participe aux réunions du CPAÉ et 
des comités. 
Études 
 • Diplôme universitaire dans un domaine connexe 
Connaissances, compétences et capacités 
 • Connaissance des principes de leadership et de gestion propres à un organisme béné-

vole et communautaire ou à but non lucratif 
 • Connaissance des lois fédérales et provinciales régissant les organismes du secteur bé-

névole et communautaire, entre autres : normes d'emploi, droits de la personne, santé et 
sécurité au travail, organismes de bienfaisance, fiscalité, RPC, assurance-emploi et as-
surance-santé. 

 • Connaissance des défis et des occasions communautaires propres à la mission de la pa-
roisse 

 • Connaissance de la gestion des ressources humaines 
 • Connaissance de la gestion financière 
 • Connaissance de la gestion de projets 
Expérience 
 • Posséder cinq années ou plus d'expérience acquise dans des postes de direction à res-

ponsabilité croissante dans des organismes du secteur bénévole et/ou communautaire 
 
Toute personne intéressée de postuler est invitée de soumettre sa candidature avec lettre de de-
mande et curriculum vitae à: 
 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface 
Attention: Poste de direction générale 
180, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 
 
ou par courriel à mcarriere@cathedralestboniface.ca 

Directeur général 
Le jeudi 25 mars, M. Marc Foidart a soumis sa démission de son poste de directeur général. Il 

a reçu l’offre d’un poste qui est avantageux pour lui dans sa carrière.  Il commence son nouvel 
emploi le 29 mars prochain. C’est avec regret que j’accepte sa démission. En mon nom person-
nel, au nom des membres du personnel et au nom des paroissiens et paroissiennes, je te sou-

haite beaucoup de bonheur et de succès dans tes nouvelles responsabilités.   

Marcel Carrière 

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca?subject=


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 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 ! 

Horaire des messes 
 

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

Les dimanche à 10 h. Maximum - 100 personnes. Cette célébration sera également diffusée.  
Les samedi à 17 h. Maximum - 100 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. 

Changement d’heure 
Nous passons à l’heure avancée dans la nuit du 13 au 14 mars. S.V.P. avancer vos horloges d’une heure afin 

d’être à temps pour la messe. Profitez de l’occasion pour vérifier les piles de vos détecteurs de fumée. 

Retraite inter-paroissiale animée par l’abbé Robert Campeau 
Thème de la retraite : « Dieu nous aime…c’est notre force! »  Thème fortement inspiré par le message du Pape Fran-
çois sur la miséricorde divine.   Le troisième entretien aura lieu le jeudi 11 mars 2021 à 19 h 00.                                       
La 4e : le jeudi 18 mars 2021 à 19 h 00.  
On accède aux rencontres via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://
www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

 

Si vous voulez participer en personne, S.V.P. vous inscrire au bureau de Sts-Martyrs au 204-984-4400. 
Vous êtes invités à faire un don pour défrayer les coûts de la retraite. Placer votre don dans une enveloppe : Paroisse 
Cathédrale – Retraite inter-paroissiale. S.V.P. libeller le chèque à : Paroisse Cathédrale en indiquant : Retraite inter-

paroissiale au bas du chèque.   

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. 

http://live.cstboniface.ca
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'BETTER TOGETHER' – Sessions en ligne de préparation au mariage  (en anglais) – mars à avril 
2021 

Salut les couples! Vous rêvez de votre jour de mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. 
Qu’en est-il de tout ce qui se passe entre ces grandes étapes de votre vie de couple? La série Better Toge-

ther vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un mariage durable, heureux et rempli de foi. Cet 
excellent programme de l’organisme Dynamic Catholic convient aux couples mariés intéressés à une occasion d’enri-
chissement de leur mariage, ainsi que pour les couples se préparant au mariage. Du mardi 16 mars au 27 avril – de 19 
h à 21 h (en ligne). Il s’agit d’une initiative soutenue par le Service Mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface. Date limite d’inscription : 12 mars 2021. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.bit.ly/BTInfo2021. 
Pour toute question d’inscription ou de paiement, veuillez contacter shawnda@mmoc.ca  

ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » 
Le samedi 13 mars via Teams : L’enfant de 3 à 6 ans, 2e partie 

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 
catéchète aux Écoles Saint-Joachim et Pointe-des-Chênes. 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. 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
« Nous gagnons force, courage et confiance par chaque expérience où nous nous arrêtons pour confronter la peur. 
Nous sommes capables de nous dire, ’J’ai vécu au travers de cette horreur. Je peux accepter le défi du prochain cha-
pitre’. » – Eleanor Roosevelt.  

Capsule pour enfants de tous les âges 
Dans le cadre de la Liturgie avec enfants, Ma-Tante Denise vous invite à méditer l'Evangile de Saint Jean du di-
manche 14 mars avec la musique et les marionnettes de Denise Allard, Denise Vielfaure, Sister Justina Olaniyi 
HHCJ, Colombe, Eke, Abraham et Guy. Cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=WyWn5rdSzAs 
 

Musique pour le Carême 
Une belle façon d’approfondir votre prière pendant le Carême c’est en musique. Nos musiciennes : Denise Allard 
(chant), Denise Vielfaure (piano) et Sister Justina Olaniyi HHCJ (tambour et chant) vous y accompagnent. Cliquez 
ici : https://www.youtube.com/watch?v=0x3gR6QRZ78 

Chemin de croix 
Vendredi 12 mars à 18 h 30 – il y aura un chemin de 
croix tous les vendredis. Les places sont limitées. 

Veuillez contacter le 
bureau de la paroisse 
pour vous s’inscrire. 

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. 

Vidéo de Mgr LeGatt : le Carême : un temps pour se dépouiller 
Le Carême: un moment de prière, de jeûne et d’aumône, pour nous préparer le cœur à célébrer le mystère pascal. 
Mais cette année, cela fait déjà un an que nous vivons le sacrifice du Carême, et nous avons jeûné de beaucoup plus 
que juste le chocolat! Comme nous continuons en la charité fraternelle à respecter les mesures d’hygiène publique, 
continuons à nous dépouiller, et en ce faisant, à ressembler de plus en plus le Christ sur la croix, qui a librement don-
né sa vie pour nous. 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=nPCDBH3h36Q ou visitez la page d’accueil du site Web dio-
césain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/  
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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 

JEÛNEsolidaire National en ligne - les 11 et 12 mars 2021 

Si vous cherchez un moyen amusant de mettre votre foi en action pendant le Carême cette année, le JEÛNEsolidaire 
est pour vous ! Les jeunes peuvent le faire seuls, ou avec toute leur famille et leurs amis – c’est ouvert à tous les âges. 
Pendant le jeûne, nous nous rassemblerons en ligne pour la prière, des discussions, des activités, des films et divertis-
sements. En plus de l'aspect spirituel, nous organiserons un espace pour discuter de la manière dont nous pouvons 
prendre soin de nous-mêmes et des plus vulnérables dans le Sud.  
Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de l’Est) 

Option: Rejoignez-nous pour un repas de soupe ensemble à 14h30 (heure de l'Est) 

Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de l’Est) 
Vous êtes les bienvenu.es de participer à un, plusieurs, ou tous les évènements du programme suivant https://
bit.ly/37Z3ZH8 

Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/3sIhrXt 

-JOUR DU SEIGNEUR - Genèse 22, 1-2.9-13.15-18          Romains 8, 31b-34          Marc 9, 2-10 

Dimanche, 7 mars 2021 10 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 8 mars 2021 Pas de messe à l’église 

Mardi, 9 mars 2021 17 h Mgr Albert Frechette,  par Gilles et Denise Forest 

Mercredi, 10 mars 2021 8 h 45 Intention personnelle,  par Caroline Foidart 

Jeudi, 11 mars 2021 17 h Ian McMann,  par la famille Mulaire 

Vendredi, 12 mars 2021 8 h 45 Marie-Ange Ayotte,  offrandes aux funérailles 

Samedi, 13 mars 2021 17 h Aux intentions de la famille Honoré et Marie-Blanche Nault,  par   
Doris et Gerry Nault 

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

Dimanche, 14 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 du temps ordinaire  
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