
Dimanche 03 Avril 2022 - 5e dimanche du Carême    

Méditation 

L'ÉVANGILE NOUS DIT ... ME DIT...                             

 

Que Jésus pénètre notre "mystère" mieux que 

nous... 

 

Le Psaume 139 

nous fait dire au 

Seigneur :  

« Tu me scrutes 

et me connais, 

Seigneur, tu 

perces de loin, mes pensées, mes voies te sont 

toutes  

familières. » Ce Psaume exprime bien que Dieu 

connaît tout de nous. Même, Il nous connaît 

mieux que nous pouvons nous connaître  

nous-mêmes. Il a vite perçu ces cœurs de  

Pharisiens qu'Il a appelés : «Sépulcres  

blanchis »... Il les invite à détourner leurs  

regards haineux vers leur propre intérieur... 

C'est pourquoi, se penchant, Il écrit sur le sable 

avec son doigt. Qu'a-t-il écrit ? l'Écriture n'en 

dit rien... si ce n'est que peu à peu ils se retirent 

en commençant par les plus âgés... Avant de 

condamner, il est bon de réviser sa propre vie. 

Pointer l'index vers les autres, c'est pointer les 

trois autres doigts vers soi-même. JÉSUS nous 

dit : « Moi, je ne juge personne ». (Jn 8, 15) 

Dans la mentalité juive, le mot JUGER  

équivalait au mot CONDAMNER... Et Jésus est 

venu pour SAUVER...  

 

 

 

Seigneur, par ton Prophète, 

tu nous promets un MONDE NOUVEAU 

où ton Peuple dira sans cesse ta Louange. 

Par ta Mort et par ta Résurrection, 

tu nous fais mourir au péché, 

pour nous faire vivre de ta VIE... 

Tu n'as pas condamné la femme adultère, 

tu ne l'as pas figée dans son péché, 

mais par ton PARDON, 

tu as réveillé en elle l'ESPÉRANCE, 

tu l'as relevée. 

 Nous nous identifions au péché 

et nous sommes la proie 

du découragement et du jugement... 

 Mais, TOI, tu espères en nous, sans cesse 

et tu nous libères du péché 

et de nous-mêmes... 

Tu nous attires dans tes voies, 

nous donnant la force de te suivre. 

 Seigneur, 

donne-nous ton regard sur nous, 

ton regard sur nos frères, 

pour que nous ne soyons jamais tentés 

par le désespoir, ni par le jugement, 

mais, qu'à ton exemple, 

notre Amour donne la vie 

et renouvelle l'ESPÉRANCE. 

 

(D’après EPHATA) 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Avril 2022 
 

Pour le personnel de santé  

Prions pour que l'engagement du personnel de 

santé envers les malades et les personnes âgées, 

en particulier dans les pays les plus pauvres, 

soit soutenu par les gouvernements et les  

communautés locales.  

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 

Carême, temps de prière,  

jeune et d’aumône 

Durant ce temps de carême, je   

m’engage à me priver et m’abstenir 

des choses qui m’éloignent de Dieu et 

de mon prochain pour faire plus de 

place à la prière et à la charité par le 

partage. 



 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 comptabilité (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 8 avril 2022.  

Pour plus de renseignements prière de nous 

contacter.  

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières, Hubert Balcaen,  

décédée le mercredi 12 janvier 2022 à Winnipeg.  

Ses funérailles ont eu lieu le samedi 26 mars 2022 à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Hubert Balcaen, nous  

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

Nouvelle adjointe administrative 

 

C’est avec un grand plaisir que vous  

annonçons l’embauche de Alida Linda 

Nkurunziza au poste d’adjointe  

administrative de la paroisse Cathédrale 

Saint-Boniface. Elle est entrée en poste le 

28 mars 2022.  

Alida détient un diplôme en administra-

tion des affaires de l’Université de Saint-

Boniface. Comme expérience, elle a entre 

autres, travaillé à Actionmarguerite 

comme commis comptable.  

Nos bureaux sont ouverts 
 
Les bureaux de la Cathédrale sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

Pour toute information, SVP nous  

contacter au 204-233-7304.  

 Vos annonces 

 

Vous avez une annonce, une demande de 

prière ? Contactez les bureaux de la paroisse. 

reception@cathedralestboniface.ca  

Dimanche de la solidarité 
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à donner avec cœur à la campagne 

Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix. Nous vous remercions 

chaleureusement de votre générosité.  

Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et frères les plus  

vulnérables dans les pays du Sud. Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre 

partenaire DPA à établir un programme de pêche communautaire dans le village de Srey 

Packly. Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale 

du Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez.  

Merci de contribuer à bâtir un monde de justice.   

Horaire de la semaine Sainte et du 

tridum pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint : 14 avril   

09 h 00 - Laudes  

19 h 30 - Messe en mémoire de la  

               Cène du Seigneur  

  

 

Vendredi Saint : 15 avril   

09 h 00 - Laudes  

15 h 00 - Célébration de la Passion 

du Seigneur  

19 h 00 - Chemin de Croix  

 

Samedi Saint : 16 avril   

09 h 00 - Laudes  

21 h 00 - Veillée Pascale  

  

Dimanche de Pâques : 17 avril   

10 h 00 - Dimanche de la   

               Résurrection  

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca
http://devp.org/donnez


Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes sur 

les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Pour que la rencontre entre la délégation autochtone et le 

pape François qui vient de se terminer soit un véritable  

tournant pour la cause de la vérité et de la réconciliation au 

Canada.  

Prions le Seigneur Créateur 

RÉSERVEZ LA DATE!!! Messe chrismale – le 12 avril 2022  

 

La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la 

Semaine sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale de 

Saint-Boniface. Veuillez inscrire cette date à vos 

calendriers dès maintenant. 

Horaire de confessions du Temps de carême  

pour les paroisses urbaines francophones 

Jour Heure Paroisse 

Mardi  
5 avril 2022 

19h00 Saint-Eugène 

Mercredi  
6 avril 2022 

19h00 Précieux Sang et  
Saint-Kizito 

Jeudi  
7 avril 2022 

19h00 Saint-Norbert 

Vendredi  
8 avril 2022 

19h00 Cathédrale  
Saint-Boniface 

Offres d’emploi - Archidiocèse de Saint-Boniface  

Réceptioniste bilingue (français et anglais) 

 

Êtes-vous une personne accueillante? Aimez-vous servir?  

Êtes-vous bien organisé? Le Centre diocésain, au 151 ave de la 

Cathédrale, est à la recherche d’un(e) réceptionniste avec une 

bonne maîtrise du français et de l’anglais. C’est un poste à 

temps plein, de 8 h 30 à 16 h 30 avec pause d’une heure pour le 

dîner. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 

à emploi@archsaintboniface.ca.  

Chapelet pour l'Ukraine  

 

Tous les mercredis à 13h30, le sanctuaire 

national du martyr Bishop Velychkovsky 

invite tout le monde à se joindre à la 

prière du chapelet pour la paix et la  

sécurité en Ukraine. Le sanctuaire et le 

musée sont situés au 250, avenue Jefferson, à Winnipeg.  

Visitez la page Web du sanctuaire à l'adresse 

www.bvmartyrshrine.com Pour la page Facebook du  

sanctuaire, rendez-vous à l'adresse  

www.facebook.com/Vasyl.Velychkovsky/  

Pastorale jeunesse & jeunes adultes  

Workout et foi catholique – Où suis-je? 

 

Qui : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom. 

But : Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec 

d’autres catholiques, s’amuser et découvrir notre foi! 

Quand : le jeudi 21 avril 2022 à 19h00 (durée d’environ  

45-60 minutes) 

Pour qui : Tous! Everyone  

Faites partie du voyage – Programme de  

Soins spirituels – Débute le 5 avril 2022  

 

Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un 

qui bénéficierait du programme de soins  

spirituels de 8 semaines qui convient à ceux qui 

travaillent dans les soins de longue durée, qui 

font du bénévolat pour soutenir les personnes âgées ou qui ont 

des membres de leur famille qui sont âgés ou qui ont besoin de 

soins, veuillez-vous inscrire dès que possible.  Les mardis à 

13h ou les mercredis à 18h à partir du 5 avril.  

Justice sociale 

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  

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 sous-

cription se trouvent sur le site www.larchewinnipeg.org Pour 

plus de détails, voir le site web, l’affiche (en anglais) de la 

marche, ou le bulletin de nouvelles Gratitude de l’Arche  

Winnipeg. 

Mariage, famille et vie 
Réflexions sur le mariage  

 

Chérissez chaque moment avec votre 

époux ou épouse. Nous ne savons ni la 

journée ni l’heure à laquelle notre     

bien-aimé.e nous sera enlevé.e. 

(Réflexion envoyée par une personne 

qui est récemment devenue veuve). 

mailto:emploi@archsaintboniface.ca
http://www.bvmartyrshrine.com
http://www.facebook.com/Vasyl.Velychkovsky/
http://www.larchewinnipeg.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2022-WALK-POSTER-redux.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2022-WALK-POSTER-redux.pdf
https://www.larchewinnipeg.org/wp-content/uploads/2022/02/GratitudeFebruary2022.pdf


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:   Is 50, 4-7 2 Corinthiens 5,  17-21  Luc 15, 1-3.11-
32 

Samedi  
2 Avril 2022  
 
 
    
 

9h30 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Jeanine Collette-Fontaine †                

La famille Collette 
Confessions 
 
Les defunts de la famille  
Desrosiers  † par Bertille  

Dimanche  
3 Avril 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lundi   
4 Avril 2022   

 

9h30 Saint Joseph  par une paroissienne 

Mardi  
5 Avril 2022            
 

 

9h30 
Defunts de la famille  
Albert Paquette  †  
par Robert et Adrienne  

Mercredi  
6 Avril 2022  

 

9h30 
Dolaine De Pape  
par Joseph De Pape  

Jeudi  
7 Avril 2022 – au 
Manoir 

 

10h30 
Pour les âmes du purgatoire                             
par Gertrude Bergeron †   

Vendredi  
8 Avril 2022 
 
 

9h30 
 

18h00 
19h00 

Claudette Vermette  
par son épouse 
Chemin de Croix 
Confessions de Câreme 

5e DIMANCHE DU CARÊME 

LECTURES BIBLIQUES:  Isaie 50,  4 - 7 Ps 21  Luc 22, 14 - 23 , 56 

Samedi  
9 Avril 2022  
 
 
    
 

9h30 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Pour le repos de l’âme de Ambroise 
Remillard †  par  Agnes Remillard 
Confessions 
 
André Chammartin  par Patricia 
Chammartin 

Dimanche  
10 Avril 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 
 Lampe du sanctuaire (10$):  

   

Quête  

Part-à-Dieu :  | Rénovation :  

Total :  

DIMANCHE DES RAMEAUX 

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 

8 avril 2022 : Chemin de croix:18h00 

12 avril 2022 : Messe chrismale:19h30 


