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Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile sur l’alliance et la 
réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses  
facettes de cette révélation nous sont présentées à      
travers des événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, 
c’est la scène de sa Transfiguration qui retient notre   
attention. Nous sommes invités comme Pierre, Jacques 
et Jean à contempler Jésus dans sa gloire de Fils de 
Dieu. 

De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que 
Dieu le Père adresse aux disciples d’écouter son Fils 
bien-aimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de Jésus? 

C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu le 
Père qui a un projet de salut pour chacun de nous. 

Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation 
avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très     
performant; cela n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend 
bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien 
quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue. 

Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible 
d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de 
multiples façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, 
c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la    
misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente      
devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous recueillir et faire 
silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour qui nous habite. 

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs 
et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le 
conjoint, les enfants, les compagnons et compagnes de travail, les voisins…  
Comment se porte notre cote d’écoute des autres? 

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. 
À son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de 
fraternité, de paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande 
rien de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours 
prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur ses pas? 

 
Gilles Leblanc 



Le recensement continue 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous procédons à un recensement de tous les paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale. 
Nous voulons avoir des renseignements plus précis par rapport à tous nos membres. C’est pourquoi, les paroissiens et paroissiennes 
de longue date, comme les nouveaux, sont invités à remplir les formulaires de recensement. S’il-vous plaît, n’oubliez pas de      
mentionner votre deuxième prénom si vous en avez un. 

 MESSAGE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Levée de fonds pour les plus démunis 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs. Votre conférence de la Saint-Vincent-de-Paul organise une levée de fonds pour aider les 
plus démunis de la paroisse et de la ville. Nous prévoyons faire l’événement après la messe du dimanche 26 mai dans les ruines  
devant la Cathédrale. 
Pour cette levée de fonds, nous aurons besoin de vos services car nous aimerions vendre des pâtisseries (gâteaux, tartes, biscuits, 
fudge, etc.)  
VOUS POURREZ APPORTER VOS PATISSERIES AU NARTHEX DE LA PAROISSE LE JOUR MÊME ENTRE 9 h et 10 h, 
OU LA VEILLE, LE SAMEDI 25 MAI, ENTRE 15h et 17h. 
Nous allons également vendre : 
 des fleurs annuelles, légumes et fines herbes fournis par Sumka Brothers Greenhouses 
 des hotdogs et des rouleaux de printemps vietnamiens 
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous informer de vos projets pour cet événement, n’hésitez pas à nous laisser un    
message au 204-237-6468 avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons.  
Grand merci à l’avance et que le Seigneur vous inspire ! « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25,35) 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses : le 1er avril 2019 
“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les religieux et religieuses, sera tenue de            
9 h 30 à 15 h à la Cathédrale de Saint-Boniface, au 180 avenue de la Cathédrale à Winnipeg. La journée est organisée par la       
Conférence Religieuse Canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy Scott, csb et Sabrina Di Matteo, responsable 
de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers. Présentations en anglais, avec documents disponibles en français 
et possibilité de former des groupes linguistiques. Coût: 40 $ (dîner compris), payable en argent comptant ou par chèque. Veuillez 
faire parvenir votre inscription par courriel à Nathalie Gauthier (ngauthier@crc-canada.org)  

Moyen pour bien vivre le Carême 
Tout au long du Carême, l’Église nous propose trois moyens traditionnels pour cheminer spirituellement. 
Jeûne : Nous sommes invités de manger  moins et/ou de nous pr iver  de choses que nous aimons. Nous choisissons de faire des     
sacrifices et de laisser notre corps avoir faim; nous pouvons ainsi augmenter notre faim pour le Christ. 
Prière : Nous sommes invités à passer  plus de temps en présence de Jésus-Christ, en vue d’une relation personnelle avec Lui. 
Nous avons besoin d’une discipline de notre temps, d’une discipline dans nos choix, en vue d’une relation avec Jésus Christ qui soit 
plus intense. 
Aumône : Nous sommes invités à par tager  ce que nous avons avec les pauvres. La campagne Carême de par tage de           
Développement et Paix a pour but de nous aider à vivre concrètement notre solidarité avec les membres du Corps du Christ du    
tiers-monde qui sont en besoin. C’est une façon pour nous d’être solidaires avec notre prochain. 
Le but ultime de toute la démarche du Carême, de tout le cheminement pendant le Carême : 
La conversion : se détourner  du péché et du mal, en vue de se tourner  davantage vers le Christ Ressuscité. 
Et surtout : Réengager notre foi de façon solennelle à Pâques : redire notre désir de vivre notre baptême, redire notre choix de vivre 
selon les enseignements du Christ et les enseignements de l’Église.  
Que ce temps de Carême soit fructueux.  

Service à l’autel 
Les jeunes intéressés à faire le service à l’autel le dimanche matin à la messe de 10h sont invités à donner leur nom à Sébastien    
Fréchette qui serait prêt à les accompagner pour leur montrer comment faire. Vous pouvez donner votre nom à l’adresse courriel 
nnadeaufrechette@mymts.net  ou donner votre nom à Sœur Simone qui le transmettra à Sébastien.   

Proposition pour la procession des offrandes de la messe de 10 h 
Chaque semaine, les jeunes sont invités à apporter, avec la procession des offrandes, (pain, vin et panier de quête) un ou des produits 
non-périssables qui seront remis à la Société Saint Vincent de Paul. Une belle occasion de faire participer les jeunes, chaque         
dimanche, à la procession des offrandes. Merci aux parents pour leur collaboration. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières: 
 Pierre Meunier qui est décédé le jeudi 7 mars à l’âge de 74 ans. Ses funérailles auront eu lieu au Québec. Nous 

n’avons encore aucunes informations à ce propos . 
Nos condoléances à toute sa famille et à ses ami(e)s. 
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Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous encourage à aller à la rencontre des 
personnes déplacées de force et à partager le chemin avec elles. Comment? 
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e dimanche qui aura lieu le 6 et 7 avril. Grâce aux dons      

recueillis chaque année, nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le monde! 
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les personnes déplacées de force : devp.org/marche 
3) Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes         

déplacées de force et pour apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 

Semaine Nationale pour la Vie et la Famille: Conférence Tri-diocésaine sur la Famille Catholique samedi 6 avril 2019 

Cette année dans le cadre de la Semaine Nationale pour la Vie et la Famille, nous sommes heureux d’offrir une Conférence sur la 
Famille Catholique. L’évènement gratuit (en anglais) promet d’être une expérience enrichissante pour les parents, grands-parents, 
enfants et jeunes, et portera sur le thème Écouter l’Évangile – Renouer le lien familial. La conférence, animée par la dynamique 
Leah Perrault, aura lieu le 6 avr il, de 9 h à 16 h dans la Salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Les présentations et activités 
auront pour but de renouer le lien familial, tout en explorant l’expérience de la foi et de l’Évangile en 2019. Les dons seront       
acceptés avec reconnaissance. Renseignements: Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0295.  

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions 
non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et        
consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton         
animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à        
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Chemin de la Croix 
Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix tous les vendredis; à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface.  
Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent. Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous. 
Le prochain chemin de la Croix aura lieu le vendredi 22 mars à 15 h. 

Répétition de chant pour la grande célébration de la Messe chrismale du 16 avril 
Attention tous les choristes de la province! Une grande célébration se prépare pour la Messe chrismale. La répétition aura lieu: le 3 
avril à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. S.V.P. vous inscrire au plus tard le 10 mars à vermettej@mymts.net ou au                 
204-477-1531. Bienvenue à chacun, chacune.  

La porte est toujours ouverte: Causerie avec l'évêque pour les personnes séparées ou divorcées 
le dimanche 7 avril 2019 

La séparation et le divorce ont touché et affecté de nombreux individus et familles catholiques. Comment pouvons-nous, en tant que 
communauté catholique, offrir une aide spirituelle et pratique à ces membres de notre Église et donner de l'espoir à ceux et celles 
qui se remettent d'une séparation ou d'un divorce? Dans son encyclique Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II dit : « J'exhorte 
chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles à aider les divorcés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu'ils 
ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. » 
Dans cet esprit, Son Excellence Mgr Albert LeGatt aimerait inviter tous les membres de notre famille chrétienne qui sont séparés ou 
divorcés à un après-midi pour causer et poser des questions, partager leurs besoins, recevoir de l’appui de la part de l'Église et 
s'informer sur les soutiens et ressources mis à leur disposition. Cette rencontre informelle se tiendra le 7 avril de 14h à 16h au 
Centre diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue de la Cathédrale.  
Renseignements : Marie Brunet au Service mariage, famille et vie: 204-594-0274; mfl@archsaintboniface.ca.  

Paroisse Saint-Eugène: Banquet du 75e anniversaire – le 6 avril 2019. 
Le banquet se tiendra dans la salle au sous-sol de l’église Saint-Eugène, 1009 chemin St. Mary’s Rd. Nous vous attendons à partir 
de 17h pour le cocktail de l’amitié. Le souper sera suivi d’une heure de musique folklorique avec la “Famille Reimer”.              
Billets: 30 $. Tous les profits générés par cette soirée contribueront au financement de l’enseignement de la catéchèse et de la pré-
paration aux sacrements. Pour acheter votre billet, communiquer avec Suzette par courriel psteugene@shaw.ca ou par tél au 204-
257-0869, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h. Merci d’acheter votre billet avant le 31 mars.  

URGENT: Nous avons besoin des familles d'accueil pour  assurer  l'hébergement (3 à 5 nuits) des étudiants de flûte de 
France qui viennent à Winnipeg en avril. Le Choeur de flûtes Phénix est un ensemble de flûte du Conservatoire de Colmar en 
France. Cet ensemble se rendra à Winnipeg pour donner gratuitement des spectacles scolaires et des cliniques de flûte aux écoles 
dans les cartiers de St. James, St. Boniface, et St. Vital du 8 au 18 avril. Pour plus d'informations, S.V.P. entrer en communication 
avec Tara Johnson à NotTheVonTrapps@hotmail.com dès que possible si vous voulez aider. 
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  
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-JOUR DU SEIGNEUR              Genèse 15, 5-12.17-18            Philipiens 3, 17-4, 1             Luc 9, 28b-36 

Samedi, 16 mars 2019 17 h Léo Blanchette,  par son épouse Mireille 

Dimanche, 17 mars 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 18 mars 2019 8 h 45 Action de grâce,  par Nicolas et Marie Rosette 

Mardi, 19 mars 2019 
St Joseph, époux de la Vierge Marie 

17 h Les âmes du purgatoires,  anonyme 

Mercredi, 20 mars 2019 8 h 45 Réal Sabourin,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 21 mars 2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien: Albert Ragot,  par Liliane et Lucille 
Marc Marion,  par Léonne et Denis Marion 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 22 mars 2019 
 

8 h 45 
15 h  

Action de grâce,  par Caroline Foidart 
Chemin de Croix animé par le groupe des Chevaliers de Colomb 

Samedi, 23 mars 2019 10 h  Patrick Gagnon,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Exode 3, 1-8a.10.13-15      1 Corinthiens 10, 1-6.10-12        Luc 13, 1-9 

Samedi, 23 mars 2019 17 h  Maurice Balcaen,  par son épouse et ses enfants 

Dimanche, 24 mars 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mars 2019 

Prière l’évangélisation:  

 Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles 
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Ordo 2019 p. 187 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Marcelle Laurin 
Bulletin (80 $):  
Albert et Gisèle 
 
Part-à-Dieu (10 mars 2019)  
Enveloppes:  3 151 $ 
Libre:               278 $ 
Dons rénovations:    312 $ 
Nombre d’enveloppes:   126 

Services liturgiques du dimanche suivant (23 et 24 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Brigitte Lubaka 
Jules Chartier 

Services liturgiques du dimanche suivant  (30 et 31 mars)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Jeunes  
Jeunes 
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« Prier signifie penser à 
Jésus en l’aimant. La 

prière c’est l’attention de 
l’âme qui se concentre sur 

Jésus. Plus on aime   
Jésus, mieux on prie. » 


