Dimanche 01 Mai 2022 - 3è Dimanche de Pâques
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS
DIT... ME DIT…
Que l'AMOUR est le premier pas de la
FOI..

HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
Samedis : 17h00
Dimanches : 10h00
Messes en semaine
Lundis, mardis,
Mercredis, vendredis
9h30
Jeudis : Messe dans les
résidences des personnes
âgées
Notez que les premiers
vendredis du mois la
messe est à 17h au lieu
de 9h30, suivie de
l’adoration.

Horaire de confessions
Vendredis
(après la messe de 9h30)
10h00 - 11h00
Samedis : 16h00 - 16h45
Et sur rendez-vous

Jean, celui que Jésus aimait, affirme
l'Évangile, est aussi celui qui AIMAIT
Jésus le plus profondément. Le fait que
Jésus lui ait confié sa Mère parle assez
éloquemment. Ici, l'Amour de Jean lui
ouvre les yeux et lui fait reconnaître JÉSUS
en cet homme qui les attend sur la plage...
Pierre, l'homme de l'action, arrive par la
force de sa volonté. Cet Évangile pourrait
nous questionner sur la valeur de notre
amour... Savons-nous reconnaître Jésus
dans les personnes qui nous entourent,
particulièrement dans celles qui nous
dérangent... dans les événements que nous
vivons, surtout s'ils nous font mal... dans
nos projets... dans nos échecs... etc.
Ne l'oublions jamais, JÉSUS est
RESSUSCITÉ, IL est VIVANT et nous
attend sur la rive éternelle... Invisible sur
notre mer agitée par les tempêtes de la vie,
sa Main guide notre barque vers le Port...
Une seule chose est requise pour
reconnaître son action invisible :
c'est l'AMOUR.

Tu sais toutes choses,
tu sais bien que je t'aime !
Oui, Seigneur,
Toi qui sondes les reins et les cœurs,
tu connais mon désir le plus profond.
JE T'AIME avec ce que je suis,
je t'aime autant que je le puis.
Mais, mon cœur
est encore si souvent partagé,
et je t'aime si mal !
Viens, Toi-même, AIMER en moi.
Seigneur, comme Pierre, je veux te suivre,
j'accepte d'aller là où je ne voudrais pas
par amour pour Toi et pour mes frères…
Il n'y a pas de plus grand Amour
que de donner sa vie
pour ceux que l'on aime.
C'est de cet AMOUR
que tu veux que nous nous aimions,
car ce n'est que par Amour
que l'on peut donner sa vie.
Seigneur,
fais grandir en moi
l'amour qui bannit toute crainte
et ma vie sera offrande
d'agréable odeur devant TOI.
(D'après EPHATA)

Mois de mai, mois de Marie

Chorale des enfants à la Cathédrale

Le mois de mai est
consacré à Marie, mère de
Dieu. Pendant tout le mois,
nous vous invitons à
déposer vos préoccupations, vos attentes et vos
projets d'avenir dans le
cœur de Marie. À cette
occasion, une soirée de prière de chapelet
sera organisée tous les jeudis à 17h. Ce
jeudi 5 mai la soirée de prière sera animée
par l'équipe du bureau de la paroisse.

Votre enfant ou petit enfant aime-t-il/elle chanter,
ou joue t-il/elle un instrument de musique? Nous
cherchons à commencer une chorale d'enfants à la
Cathédrale, pour chanter à la messe environ une
fois par mois! Ouverts aux 5-17 ans.
Svp communiquer avec Sophie
à choeurdesenfants@gmail.com ou avec le bureau de la Cathédrale :
204-233-7304. Au plaisir de chanter ensemble!

RAPPEL : Message aux paroissiens
et paroissiennes concernant la levée
totale des restrictions
Chers paroissiens et paroissiennes,
Comme annoncée par la province du
Manitoba, depuis le 15 mars 2022, il n’y a
plus d’obligation de porter un masque lors
des rassemblements publics à l’intérieur ou
à l’extérieur. Mais nous sommes conscients
que cette levée totale des restrictions ne fait
pas l’unanimité. Tout ceci est bien
compréhensible.
Ici à la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface,
nous tenons à respecter les sentiments et la
dignité des uns et des autres. Cependant,
dans le souci du bien-être de tous, nous
voulons offrir un environnement où tout le
monde se sent en sécurité et confortable.
C’est pourquoi, nous vous encourageons de
continuer à porter vos masques à l’intérieur
de l’église pour le moment. Vous pouvez
les retirer lorsque vous êtes installés dans
les bancs avec vos proches. En plus, nous
vous invitons à continuer de respecter la
distanciation sociale et la désinfection des
mains. Ces mesures nous protègent
également des grippes saisonnières.
L’équipe de la paroisse poursuivra aussi les
opérations de désinfection des espaces
avant et après les messes.
Merci à vous toutes et à tous pour vos
efforts à rendre notre paroisse plus
accueillante et sécuritaire.
Fr. Germain KPAKAFI ( ofm Cap.)

La collecte de la quête durant la messe reprend
Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous vous annonçons que la collecte des quêtes durant les messes
reprends dès cette fin de semaine. Il n’y aura donc plus de paniers
en arrière pour déposer vos enveloppes de quêtes. SVP garder les
avec vous pour les déposer dans les paniers au moment du passage des huissiers.
Par la même occasion, nous prions toutes les personnes intéressées à servir
comme hussier durant les messes de bien vouloir s’inscrire auprès de la paroisse
par courriel à reception@cathedralestboniface.ca ou tout simplement en nous
appelant au 204-233-7304. Vous pouvez aussi parler à Brenda après la messe.

Avez-vous perdu un(e) être cher(ère)? Êtes-vous dans le deuil?
Même si plusieurs années se sont écoulées, vous demeurez un candidat(e) pour
faire parti d’un groupe de soutien pour le deuil. Nous offrons un programme de
huit semaines avec l’emphase sur un échange à l’intérieur du groupe pour examiner et cheminer à travers les défis du deuil. Tous et toutes sont les bienvenus(es)
pour venir partager leur foi et s’engager vers un futur d’espérance. Les dates des
rencontres seront les mercredis du 18 mai au 6 juillet, de 13h à 15h, dans la salle
audio-visuel à la Cathédrale St-Boniface. Si cela vous intéresse, appelez-nous au
204-415-5386 ou rejoignez-nous par courriel à mariepaulechartier@yahoo.ca
pour vous inscrire ou poser vos questions.
Daniel Martin et Marie-Paule Chartier

Défunts

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur
accorde la miséricorde éternelle

Nous recommandons à vos prières, Guy Roland Joseph
Marie Boulianne, décédé le vendredi 15 avril 2022 à
Winnipeg. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 21 avril 2022 à
la Cathédrale Saint-Boniface.
Aux familles et aux amis de Guy Boulianne, nous offrons
notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières.

Vos annonces

Vous avez une annonce, une demande de prière, un souhait etc? Contactez les bureaux de la Paroisse à reception@cathedralestboniface.ca

Statue pèlerine de Notre-Dame du Cap, Reine du
Canada - 1er mai au 8 mai 2022
Au cours des sept premiers jours du mois de mai, avec la
bénédiction et le soutien de notre archevêque Albert Legatt,
Winnipeg aura la chance de recevoir la statue pèlerine de
Notre-Dame du Cap, Reine du Canada, dans le cadre d'une
tournée pancanadienne. Deux de nos paroisses, Holy Cross et
Saint-Émile, seront particulièrement bénies par sa présence.
Cette statue est une réplique exacte de la statue miraculeuse de
notre sanctuaire national du Cap-de-la-Madeleine, au Québec.
L'inscription à la Confraternité du Très Saint Rosaire (en
anglais) est essentielle pour apporter de nombreuses grâces aux
fidèles. Pour en savoir plus sur la Confraternité du Très Saint
Rosaire et pour regarder une courte vidéo (en anglais), veuillez
visitez le site https://visitationproject.org/pages/what-is-theconfraternity-of-the-most-holy-rosary.
L'itinéraire de la statue pèlerine :
30 avril - Église Our Lady of Perpetual Help (4588 boul.
Roblin)
1 et 2 mai - Paroisse St. Emile (556 ch. St. Anne's)
3 et 4 mai - Église catholique ukr ainienne St. J oseph Sanctuaire du martyr de l'évêque Velychkovsky (250, avenue
Jefferson)
3 mai - prière privée pendant la journée, prières dévotionnelles
à Marie à 19h00
4 mai - Saint Rosaire à 13h30, et entre 19h et 20h, prières
spéciales de dévotion au Bienheureux Vasyl.
5 et 6 mai - Paroisse St. Anthony of Padua (WK) (250 ave.
Burrin)
7 et 8 mai - Paroisse Holy Cross (252 rue Dubuc). Dévotion du
premier samedi, avant et après la messe, exposition du SaintSacrement jusqu'à 15h00.
8 mai - après la messe de midi :
- 13 h 15 à 15 h : PROCESSION avec la statue
(5,5 kms), à partir de la paroisse Holy Cross.
- 15h00-15h15 : Clôture, avec hymne, prière et
bénédiction (par le père Ani Xavier).
Rejoignez-nous à Holy Cross, à St. Emile, ou dans les autres
lieux de rencontre, pour cette occasion exceptionnelle de
bénéficier de grâces puissantes pour chacun d'entre nous !

Vérité et réconciliation
Prière universelle pour les découvertes sur
les terrains d’anciens pensionnats
autochtones, et pour la réconciliation
entre Autochtones et Non-Autochtones

Donne-nous l'humilité et la sagesse de savoir quand et
comment suivre les peuples autochtones dans leur recherche de solutions et de changements positifs. Ouvre
nos cœurs et nos esprits à de nouvelles possibilités.
Prions le Seigneur Créateur.
Atelier de sensibilisation à la fécondité (printemps 2022)

Appel à tous les couples
fiancés... et à tous ceux qui
souhaitent en savoir plus sur la
planification familiale
naturelle! Découvrez les
différentes méthodes de PFN, et
comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité
et votre mariage. Ce printemps, l'Archidiocèse de
Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement un
Ateliers de sensibilisation à la fécondité à la cathédrale
Saint-Boniface :
En français : 7 juin 2022 (18h30-21h) – méthode
Seréna. Date limite d’inscription - le 16 mai.
En anglais : 28 mai (13h00-16h30) – méthodes Serena,
NaPro/Creighton, et FEMM. Date limite d’inscription le 16 mai. Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-registration.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfvboniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de
l'Archidiocèse de Saint-Boniface Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 /
Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295.
Marche avec L’Arche – le 7 mai 2022

En participant à la marche annuelle de L’Arche Winnipeg le
samedi 7 mai, vous montrez votre soutien pour cette organisaAtelier diocésain de ressourcement spirituel : Mes
tion qui créé des foyers de vie et une diversité d’activités pour
brebis écoutent ma voix, Partage évangélique,
des personnes en situation d’handicap. Cette année, la marche
le mardi 3 mai 2022, à 19 h.
est un événement virtuel (marchez 1k ou 5k sur un sentier de
votre choix). Vous pouvez gagner des prix et mériter des
Cet Atelier via Zoom, inclut une prière à l’Esprit Saint,
certificats cadeaux en prélevant des fonds pour L’Arche.
la proclamation de l’Évangile du dimanche suivant, un
Les formulaires d’inscription (gratuite) et de souscription se
partage de la Parole en petits groupes et un temps de
prière. Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour plus de
détails, voir le site web, l’affiche (en anglais) de la marche,
Diane à dbelanger@archsaintboniface.ca
ou le bulletin de nouvelles Gratitude de l’Arche Winnipeg.
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Calendrier des évènements
5 mai 2022 à 17h: Soirée de prière pour Marie
8 mai 2022 : Dimanche des familles

3è DIMANCHE DE PÂQUES
LECTURES BIBLIQUES: Ac 5, 27b-32.40b-41 / Ps 29/ Ap 5, 11-14

Samedi
30 Avril 2022

17h00

André Chammartin †
par Patricia Chammartin
Pas de confession après la messe

Dimanche
1 Mai 2022

10H00

Aux intentions de la communauté,
par Frère Germain.

Lundi

9h30

L’anniversaire de naissance de
Bertrand par sa famille

Mardi

9h30

Michael Solodiuk †
par Firmin Foidart et famille

Mercredi

9h30

Anniversaire de naissance de
Henriette Bertouille †
par Caroline Foidart

Jeudi
Place des
Meurons

10h00

Peace in Ukraine
par Margery Yusishen

Vendredi

17h00

Ida Lacasse †
par Jean et Claudette Dumas
Adoration après la messe

Samedi

9h30

Lucille Robert †
par Joanne et Edwin Prince

2 Mai 2022
3 Mai 2022
4 Mai 2022

5 Mai 2022
6 Mai 2022

7 Mai 2022

4è DIMANCHE DE PÂQUES
LECTURES BIBLIQUES: AC13, 14. 43-52, Ps 99, Ap 7, 9.14b-17

Samedi
7 Mai 2022

Dimanche
8 Mai 2022

16h-16h45 Confessions
17h00

Rolande Barnabé-Colette †
par la famille Colette

10H00

Aux intentions de la communauté,
par Frère Germain.

Lampe du sanctuaire (10$):
24 avril 2022
Quête
Part-à-Dieu : 4,140.10$
Rénovation : 120.00$
Total : 4,260.10$

28 février 2022
Quête
Part-à-Dieu : 1195.00$ (Carte à crédit)
Part-à-Dieu : 8065.00$ (Direct)
Rénovation : 275.00$ (Direct)
Total : 9,535.00$

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

