
Dimanche 17 Avril 2022 - Dimanche de Pâques  
Chers paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale 

Saint-Boniface, 

Je vous adresse ce petit message à l’occasion de la 

célébration de ma première Pâques avec vous. La 

Pâques est la fête de la Résurrection du Seigneur. 

Dans ses origines juive et chrétienne, pâques  

signifie soit « sauter » soit « passer » ou « épar

gner », ceci en référence à Yahvé qui, lors de la 

libération en Égypte, épargnant les premiers-nés 

des Israélites en raison du sang de l’agneau pascal 

marqué sur les portes de leurs maisons (cf. Ex 12, 

11.23.27). On remonte parfois la signification du 

mot « pâques » à une vieille racine sémitique 

« pashahu », qui veut dire « apaiser » (cf. Dom 

Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie.  

Éditions CLD). 

Selon la tradition juive, le rite de l’agneau pascal 

était originellement un sacrifice pratiqué par des 

pasteurs nomades, en vue d’assurer au printemps 

la fécondité de leurs troupeaux ». En revanche, 

chez les cultivateurs sédentarisés, ils pratiquaient 

le rite d’offrande des prémices de leur moisson. 

Rattachés à la libération d’Égypte, ces rites  

devinrent la Pâque des Hébreux, mémorial d’inter

vention et de l’action de Yahvé pour sauver son 

Peuple de l’esclavage.  

Pour nous chrétiens, par le mystère pascal de la 

Passion, de la Mort et de la Résurrection, le Christ 

est  l’Agneau véritable (Jn 1, 29.36 ; 18, 28 ; Lc 

22, 7-16) et le fruit de vraies prémices,  Pain de 

vie (Jn 6, 35) qui réconcilie les hommes pécheurs 

avec son Père et scelle la nouvelle Alliance, nous 

offrant ainsi la vie nouvelle. La Pâques instituée 

par Jésus assume donc et accomplit, à la fois, la 

célébration du renouveau printanier et la célébra

tion du mémorial de la libération historique que 

Yahvé a réalisée et continue de réaliser en faveur 

de son Peuple.  

La fête de Pâques, Solennité de la Résurrection du 

Seigneur, est donc pour nous aujourd’hui, la célé

bration de notre propre passage de l’esclavage à la 

liberté, de la mort à la vie; la vie que Jésus nous a 

donné par le sacrifice de la sienne et par sa  

victoire sur la mort. Comme fruits de la Pâques, 

nous sommes appelés nous aussi à renaître de nos 

cendres pour revivre et semer la vie autour de 

nous.  

De manière concrète, je vous lance cet appel : 

Nous avons vécu deux années difficiles de la  

pandémie et surtout des restrictions qui limitaient, 

entre autres, notre participation aux célébrations 

de la Messe et notre implication personnelle dans 

la vie de notre paroisse. La levée de toutes les  

restrictions liées à la pandémie peut être accueillie 

comme une nouvelle ère ou un nouveau printemps 

qui commence. En effet, nous pouvons désormais 

faire le passage de la peur et d’hésitation, à celui 

du courage, d’engagement et au retour progressif à 

une vie normale. Je vous exhorte donc, mes frères 

et sœurs bien-aimés, de considérer revenir en 

grand nombre à nos messes dominicales, à penser 

devenir membre bénévole d’un comité dans la 

paroisse pour l’accueil, la lecture, les chants  

liturgiques, le service de l’autel, huissiers, la  

liturgie pour enfants etc., afin de rendre notre  

paroisse cathédrale plus vivante.  

Puisse ce temps de Pâques être pour nous aussi un 

temps de témoignage de vie auprès de ceux et 

celles dont la vie est menacée et qui ont perdu tout 

espoir de vivre.  

Joyeuses Pâques à chacun et à vos familles.  

Alléluia ! 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences  
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 



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.  

 Offre d’emploi :  

Comptable  

 

La Paroisse Cathédrale de Saint-

Boniface est à la recherche d’un(e) 

comptable. Ce poste est à temps partiel, 

24 heures par semaine. La personne 

doit avoir une formation en comptabili

té (ou une expérience équivalente). Elle 

aura pour tâches, entre autres, de tenir 

la comptabilité générale de la Paroisse, 

appliquer des systèmes de contrôle des 

revenus et des dépenses, maintenir un 

système de comptabilité qui respecte les 

procédures de comptabilités tel que  

recommandé par Revenu Canada. 

Si vous êtes intéressé.es, à travailler 

dans notre équipe, SVP envoyez votre 

lettre de motivation et votre curriculum 

vitae à Wilgis Agossa, directeur général 

à gerant@cathedralestboniface.ca au 

plus tard le 25 avril 2022.  

Pour plus de renseignements prière de 

nous contacter.  

 
Chers paroissiens et paroissiennes, 

Les bureaux de la Cathédrale seront    

fermés le Vendredi 15 avril (Vendredi 

Saint) et le Lundi 18 avril 2022.  

Nous serons de retour au bureau le 

mardi 19 avril 2022 dès 8h30. 

Pour toute question, SVP nous  

contacter durant les heures d’ouverture 

au 204-233-7304 ou en envoyant un 

courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca 

 Vos annonces 

 

Vous avez une annonce, une demande de 

prière ? Contactez les bureaux de la paroisse. 

reception@cathedralestboniface.ca  

Fête de l’amitié : le vendredi 29 avril 
 

Amis de tous les âges ! vous êtes conviés à la Fête de 

l’amitié le vendredi 29 avril de 18h30 à 21h dans le 

sous-sol de la Cathédrale. Cette soirée de musique et 

de danse sera animée par les Enfants du Père et leurs 

invités : Elder Sam Thompson et les Danseuses 

Kurdes, et offrira des cadeaux pour tous et la chance 

de gagner de jolis prix. L’entrée est gratuite et les dons seront accueillis 

avec reconnaissance. Tous sont les bienvenus !  

Informations : (204) 590-8917. 

Chorale des enfants à la Cathédrale  

 
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!  

Célébration du sacrement de la confirmation 
 

Dimanche prochain, le 24 avril, Mgr Albert LeGatt célè

brera avec nous la messe de 10h. À cette occasion, 

il confirmera 09 jeunes de notre paroisse.  

Il s’agit de :  

Chrissy Be, Samuel Sorin, Ryan Muberuka, Prince 

Nyandale, Karen Kablan, Daniel Shiyrambere, Starla 

Ineza, Guiri Guimoler et Dave Ciza.  

Nous vous invitons à prier pour eux dans ce cheminement afin que l’Esprit Saint 

les guide, les comble de ses dons et soit leur compagnon de route tout au long de 

leur vie. 

Afin de les soutenir, nous vous invitons à être présent en grand nombre lors de 

cette célébration. Pour célébrer cet évènement, un café rencontre aura lieu dans la 

grande salle au sous-sol de la Cathédrale ou dans les ruines (selon la météo) après 

la messe. Venez en grand nombre.  

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca
mailto:choeurdesenfants@gmail.com


Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes sur 

les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Nos ancêtres ont accepté de partager ces terres sacrées 

dans le cadre d'une relation d'alliance et de vivre côte à 

côte en paix en tant que voisins, en se respectant mutuel-

lement en tant que peuples ayant des coutumes et des  

traditions différentes et une compréhension unique de 

leur relation avec Toi, Seigneur. Puissions-nous Te voir 

les uns dans les autres et apprendre à Te connaître  

lorsque nous nous rencontrons.  

Prions le Seigneur Créateur.  

Croissance spirituelle 
« Nourriture pour mon âme »  

Atelier diocésain de ressourcement spirituel :  

Mes brebis écoutent ma voix,  

Partage évangélique, le mardi 3 mai 2022, à 19 h.  

 

Cet Atelier via Zoom inclut une prière 

à l’Esprit Saint, la proclamation de 

l’Évangile du dimanche suivant, un 

partage de la Parole en petits groupes 

et un temps de prière. Pour plus d’infos 

et pour t’inscrire, communique avec Diane  Bélanger à  

dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272. 

Offres d’emploi - Directeur de camp et Coordonna-
teur de camps à l'École catholique d'évangélisation 

 

L'École catholique d'évangélisation cherche à recruter un  

directeur/une directrice et un coordinateur/une coordonnatrice 

de camp pour gérer le programme de camps d'été de nuit. Plus 

d'informations sur www.catholicway.net/careers   

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le  
Saint-Sacrement – le vendredi 29 avril 2022 

 

‘Illuminate’ est une soirée de prière, de 

louange et d’adoration, et de confessions, 

pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi 

29 avril à 19 h 30 à la paroisse des  

Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault à Winnipeg. 

Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une 

communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus. 

Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou  

facebook.com/illuminatemb. 

Le pape François offre ses excuses pour le rôle de 

l'Église dans le système des pensionnats autochtones  

 

Le Saint-Père a exprimé sa 

« tristesse et sa honte » pour les 

abus et le manque de respect des 

identités, de la culture et des valeurs 

spirituelles autochtones dans le  

système des pensionnats. Il a  

déclaré : « Je demande le pardon de Dieu et je veux vous dire 

de tout mon cœur : Je suis vraiment désolé. Et je me joins à 

mes frères, les évêques canadiens, pour demander votre  

pardon. » « Nous sommes profondément reconnaissants à  

chacun des délégués autochtones qui se sont rendus avec nous 

au Saint-Siège pour partager leurs expériences et leurs désirs 

d’un avenir meilleur pour leur peuple », a déclaré le président 

de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 

Mgr Raymond Poisson. « Le Saint-Père a entendu de vive voix 

les histoires de ceux qui ont souffert aux mains de membres de 

l’Église catholique, et il a répondu avec compassion, regret et 

un véritable désir de vérité, de justice et de guérison. » 

Les excuses du Saint-Père sont le fruit de rencontres privées 

entre le 28 mars et le 1er avril avec 32 aînés autochtones,  

gardiens du savoir, survivants des pensionnats et jeunes adultes 

de tout le Canada. 

Pour plus d’informations : www.zenit.org ou www.cccb.ca  

Mission Catholique Lao 

Joyeuse Pâques à vous tous, 

La Mission Catholique Lao, rassemblée autour de l’abbé  

Gérard Dionne, vient de nouveau vous demander de l’aide  

financier pour ses missions au Laos, en particulier pour  

l’orphelinat à Paksé. Grâce à vos dons nous avons pu payer en 

entier le renouvellement de leur cuisine où, après la  

construction, la communauté aurait accès à un frigo et un  

congélateur grâce à l’installation de moteurs en propane et 

d’agrandissement de la cuisine. Nous continuons à chercher 

des dons pour leur aider à défrayer les coûts de nourriture et de 

logement, ainsi que pour les frais de scolarité pour les 13 

jeunes qui habitent à l’orphelinat. En plus, le Séminaire qui est 

dans la même ville nous demande de l’aide pour acheter trois 

ordinateurs et une imprimante. Merci à tous ceux qui  

participent à la Mission. Vous pouvez mettre votre don dans 

une enveloppe et le déposer avec la quête ou, pour ceux qui le 

veulent, faites parvenir vos dons à l’abbé Gérard Dionne au : 

236-151 avenue de le Cathédrale Winnipeg, Manitoba  

R2H 0H6 

SVP libellez vos chèques : Mission catholique Lao, Inc.   

N’oubliez pas d’inclure votre adresse au complet. Vous rece

vrez un reçu d’impôt au mois de janvier l’an prochain. Grand 

merci de soutenir la communauté par vos dons et vos prières.  

Pour plus d’information, contactez Richard à  

richardschaubroeck@gmail.com 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
http://www.catholicway.net/careers
http://www.illuminatemb.com
http://facebook.com/illuminatemb


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  

LECTURES BIBLIQUES:   Ac 10, 34a.37-43, Ps 117, Col 3, 1-4, Jn 20, 1-9 

Samedi  Saint 
16 Avril 2022  
 
 
    

9h00 
 

21h00 
 

Laudes 
 
Veillée Pascale 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Dimanche  
17 Avril 2022 
Dimanche de La 
Résurrection 

 
 

10H00 

 

 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lundi   
18 Avril 2022   

 

9h30 Virginia Cornites †  
par Caroline Foidart 

Mardi  
19 Avril 2022            
 

 

9h30 
Hubert Balcaen †  
par Lorraine Dumont 

Mercredi  
20 Avril 2022  

 

9h30 
Messe d’action de Grâce 
par La famille Nandjui 

Jeudi   
Manoir  
21 Avril 2022  

10h30 
 
 

Yvonne LaRivière †   
par Offrandes aux funérailles 
                                       

Vendredi   
22 Avril 2022 
 

9h30 
 

Lucille Robert 
par Paul et Dianne Bourbonnais et  
famille 

DIMANCHE DE PÂQUES 

LECTURES BIBLIQUES: Ac 5, 12-16, Ps 117 Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 

Samedi   
23 Avril 2022  
 
 

9h30 
 

17h00 
 

Intentions personnelles  
par Caroline Foidart 
Léon Palud  †  
par le personnel de l’école Taché 

Dimanche  
24 Avril 2022 
 

 
10H00 

 

 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lampe du sanctuaire (10$):  

10 avril 2022                                 

Quête              

Part-à-Dieu : 3,720.00$                   

Rénovation : 70.00$                      

Total : 3,790.00$                             

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
Membres du CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  
Équipe de la paroisse 

Administrateur Paroissial: 
             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 
Diacres:  

             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 

             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 

Calendrier des évènements 

12 avril 2022 : Messe chrismale : 19h30 

20 avril 2022 : Rencontre du CPAÉ 

24 avril 2022 : Messe de confirmation : 10h00 

24 avril 2022 : Café rencontre après la messe 


