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 Dimanche de Pâques 

Seigneur, 
nous confondons souvent l'amour 
avec nos sentiments 
et nous sommes désemparés 
quand nous ne sentons plus rien. 
  
Mais, TOI, tu veux nous élever 
au plus haut degré de l'Amour. 
Tu nous commandes 
de nous aimer les uns les autres 
comme tu nous as aimés 
c'est-à-dire 
jusqu'au don de ta vie sur la Croix. 
  
AIMER, n'est pas un échange 
où chacun trouve son compte... 
AIMER, c'est tout donner 
et se donner soi-même... 
 
 

Et dans cette oblation 
où tu viens Toi-même AIMER en nous, 
nous recevons le centuple. 
 
Tu nous donnes d'avoir part à ta joie, 
de devenir tes intimes, 
ceux à qui tu ne peux plus rien refuser 
car ils ne t'ont rien refusé... 
  
Que la puissance de ton Amour en nous 
fasse éclater les limites de notre cœur 
pour l'ouvrir à un amour universel 
pour toute âme en ce monde... 
  
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

L'AMOUR n'a pas de frontières, il surmonte les oppositions humaines et même religieuses. Il 
est don gratuit, total. Sans doute, cela reste incompréhensible même impossible aux vues      
humaines. C'est pourtant cela le Royaume, cette nouveauté radicale introduite par la PÂQUES 
du Christ. Que de chemin à parcourir encore pour que le Royaume s'affirme en nous... 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Pour les Juifs, un soldat romain est un ennemi national. Le Centurion Corneille semble un    
ennemi et il n'est pas question de le reconnaître comme un chrétien possible. Mais l'Esprit fait 
éclater ces barrières. L'Église de Jérusalem ne peut qu'en prendre acte. Par là elle prend      
conscience du caractère universel du Message du Christ, chose qui jusque là n'avait été que 
peu réalisée. 

LE PSAUME 97 : 

La victoire sur les Nations qu'Israël attendait de son Dieu prend une forme inattendue pour des 
gens centrés sur l'attente du triomphe national. Elle devient celle de l'Amour bouleversant tous 
ceux qui s'ouvrent au CHRIST. Il est possible de chanter cette Victoire avec enthousiasme. 

DE LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN : 
Nous avons ici un des textes les plus denses de JEAN. En quelques brèves phrases il résume ce 
qui est une véritable révolution dans la conception que les hommes pouvaient se faire de Dieu. 
Mais cette révolution manifestée en Jésus est aussi un bouleversement des rapports humains. 
L'AMOUR est tout ce qui est Dieu même. 

AU SOIR DE LA VIE, NOUS SERONS JUGÉS SUR L'AMOUR 



CŒUR À CŒUR - PARTAGE DE FOI SUR ZOOM le jeudi 13 mai à 19h  
Premièrement : nos excuses pour le problème technique du jeudi 29 avril. Le partage n’a pas eu lieu. 
Soyez la bienvenue à un partage de la Parole de Dieu CŒUR À CŒUR le jeudi 13 mai à 19h. C’est une soirée où 
nous approfondissons un texte de la Parole de Dieu à partir de notre expérience de vie, et en vue de nous aider mu-
tuellement à appliquer la Parole de Dieu dans notre vie de tous les jours.  
La soirée de partage de foi sur Zoom https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw. 
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 ! 

Horaire des messes dominicales 

À partir de mercredi dernier, la paroisse ne peut accueillir que 10 personnes pour chacune des messes: messes sur se-
maine et messes dominicales.  

En conséquence, il est obligatoire de réserver une place pour les messes dominicales. 
 

MESSES DOMINICALES : 
Nous vous demandons de vous inscrire seulement à chaque quatrième samedi ou dimanche (une fois par mois). Par 
exemple : Vous avez participé à une messe du 1 ou 2 mai : vous ne pouvez pas vous inscrire avant une messe du 29 
ou 30 mai. 

MESSES SUR SEMAINE : 
Nous vous demandons de ne pas vous inscrire chaque jour. Par exemple : Vous participez à la messe de mardi. Vous 
laissez à d’autres la possibilité de participer à la messe de mercredi et de jeudi, et vous pourrez réserver une place 
pour la messe du vendredi.  

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. 

 

AUTRE CHANGEMENT : 
Il sera obligatoire de porter le masque pendant toute la messe : le masque couvrant la bouche et le nez. 

Offre d’emploi: Coordonnateur de la musique liturgique : Paroisse Cathédrale 
Le coordonnateur est responsable de la préparation et l’animation musicale pour les diverses célébrations de la      
paroisse. Il est aussi responsable d’assurer l’animation des funérailles.   
Genre d’emploi : Temps partiel – permanent / 12 heures par semaine, horaire flexible.   Salaire :  D’après l’échelle 
salariale. 
Pour une description complète, S.V.P. vous rendre sur le site web de la paroisse à :http://
www.cathedralestboniface.ca/main.php?p=22  
S.V.P. soumettre votre C.V. à l’abbé Marcel Carrière à mcarriere@cathedralestboniface.ca d’ici le 10 juin. 

Heureuse Fête des Mères 
À chaque printemps il y a quelque chose de très doux dans l'air - C'est la Fête des mamans !  Il y a du bonheur, et de 
la joie. 

Capsule avec Saint Jean et nos mamans merveilleuses 
La Capsule avec Saint Jean présente pour le dimanche 9 mai : l’Evangile selon Saint Jean, Chapitre 15, 9-17. Puis, à 
l’occasion du mois de Marie et de la Fête des Mères, Ma-Tante Denise invite nos amis Emmanuel et Marie-Rose 
Agossa à chanter notre Marie Merveille. https://www.youtube.com/watch?v=u-JlOeXMJNE&t=12s 
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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,...) 

Célébrons Notre Dame, et prions la Vierge Marie! 
Le Pape François demande qu’en ce mois de mai, particulièrement dédié à Notre-Dame, toute l’Église invoque 
l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie pour la fin de la pandémie et, de manière spéciale, il invite tous à prier 
avec ferveur pour les personnes qui en sont le plus touchées. Au cours de chaque jour de mai, guidés par un calendrier 
d’intentions précises, tous les sanctuaires du monde, unis dans une communion de supplication, par la prière du    
Chapelet, intercéderont pour la fin de la pandémie. Trente sanctuaires mariaux ont été choisis pour animer les inten-
tions quotidiennes et, chacun à tour de rôle, animeront la prière dans toute l’Église tout en offrant aux fidèles une    
série de moments de prière pour leur permettre de participer au long de la journée. Le sanctuaire de Notre-Dame-du-
Cap, à Trois-Rivières (Québec), figure parmi les sanctuaires mariaux choisis. L’initiative est inspirée du passage bi-
blique, « De toute l’Église montait sans cesse la prière vers Dieu » (Actes 12,5). 
Le Conseil pontifical indique également que les prières quotidiennes seront diffusées en direct par l’intermédiaire des 

réseaux en ligne officiels du Saint-Siège. Pour des détails supplémentaires, veuillez consulter le site Web du Conseil 

pontifical : http://www.pcpne.va/content/pcpne/en.html. 

Nous vous invitons à lire un article de Vatican News sur l'initiative en cliquant ici. Pour lire un livret d’explications . 

Messe pour la Fête de Notre Dame de Fatima – le 13 mai 2021 
Nous vous invitons à une messe spéciale pour célébrer le Mois de Marie, diffusée via YouTube, le 13 mai à 9 h. Mgr 
LeGatt présidera à cette célébration eucharistique, avec le Fr. Germain Kpakafi, OFM Cap. comme concélébrant. 
Veuillez noter qu’une séance d’Adoration du Saint Sacrement suivra la messe. 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://
www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

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!  

EWTN diffuse la Marche nationale pour la vie et la Messe national pour la vie – 13 mai 2021 
La Marche nationale pour la vie aura lieu à la fois en personne et virtuellement cette année, et EWTN sera de retour 
sur la Colline du Parlement, offrant une diffusion complète et en direct le jeudi 13 mai à partir de 10 h 30 jusqu’à 13 h 
30 HC.  
De plus, le réseau diffusera la messe nationale pour la vie depuis la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa avant la marche, 
le jeudi 13 mai à 9 h 30 HC, célébrée par Mgr Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall avec des salutations de 
Mgr Lépine, archevêque de Montréal, ainsi que du cardinal Collins, archevêque de Toronto. 
Aussi, pour la première fois cette année, des messes régionales pour la vie seront filmées d’un océan à l’autre et      
seront disponibles à visionner sur le site MarchForLife.ca (horaire à déterminer): 

 Messe tri-diocésaine de Winnipeg (l’archidiocèse de Saint-Boniface, l’archidiocèse de Winnipeg et               
l’archéparchie de Winnipeg) • L’archidiocèse de Vancouver 

 L’archidiocèse de Montréal • L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall (qui sera diffusée sur l’EWTN le jeudi, 13 mai 
à 10 h 30 HE) 

 Le diocèse de Saint John, Nouveau-Brunswick. https://www.youtube.com/watch?v=3VjL7OteiWw pour       
visionner et partager la vidéo promotionnelle. 
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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 —MAI 2021 
 

Intention Universelle: Le monde de la finance 
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le         

domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers. 
 

Ordo 2021 p. 257 

-JOUR DU SEIGNEUR -                     Actes9, 26-31                  1 Jean 3, 18-24                 Jean 15, 1-8 

Dimanche, 9 mai 2021 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Charlotte Bourbounière,  offrandes aux funérailles 

Lundi, 10 mai 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 11 mai 2021 17 h Jérémie Rondeau,  par Rita Rondeau 

Mercredi, 12 mai 2021 8 h 45 Aimé Bourgeois,  par Henriette Labossière 

Jeudi, 13 mai 2021 17 h Edmond Lacasse,  par Alice Lavallée 

Vendredi, 14 mai 2021 8 h 45 Noël Hogue,  par la  famille de Doris Hogue 

JOUR DU SEIGNEUR -                      

Samedi, 15 mai 2021 17 h Agathe Marion,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 16 mai 202 9 h 
11 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Remerciement pour faveur obtenue pour Liam,  Nathalie Hukportie 

6
e
 dimanche de Pâques 

7
e
 dimanche de Pâques 

 

Centre St. Amant - Travailleur/euse de soutien  
Aide à la vie autonome – position décontractée 

Description du poste : Comme travaillant de soutient (TS) dans le programme d’aide à la vie autonome vous 
êtes responsable de fournir un soutien direct aux personnes ayant une défaillance intellectuelle. Comme TS les ser-
vices fournis sont alignés avec la mission et les valeurs de St. Amant, les règlements et les lois provinciales. Les TS 
créent des opportunités d’apprentissage, de favoriser les relations avec la communauté, de promouvoir l’indépen-
dance et la réalisation des buts personnels. 
Qualifications : Diplôme de la 12e année. • Obtenir la certification en RCR et en secourisme d’urgence • Permis de 
conduire au niveau 5F en bon état • Casier judiciaire acceptable, registre de maltraitance des enfants, registre de mal-
traitance des adultes et vérification des contacts antérieurs. • Français parlé et écrit • Soins adaptés au genre 
(femelles). Pour une description détaillée du poste, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Travailleur-euse-de-soutien-2021-Posting.pdf 

"Workout et foi catholique- Redécouvrir Marie" – 11 mai 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 mardi 11 mai 2021 à 19h00 (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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