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Depuis des siècles les artistes cherchent à traduire en musique ou en images la        

résurrection du Christ. Pour reprendre le mot de Paul VI : 
Ils ont célébré les dogmes et enrichi la liturgie. Souvent 
ils l’ont fait avec magnificence. Pensons aux grands     
musiciens qui nous ont laissé des œuvres admirables. 
Les peintres ne sont pas en reste avec leurs                
représentations du Christ ressuscité. Souvent ils nous le 
donnent à voir portant un étendard et enjambant la pierre 
fracassée qui ferme le tombeau comme s’il y avait eu une 
formidable explosion. D’autres comme Eugène Burnand 
ont choisi de représenter avec réalisme la course de 
Pierre et de Jean. Ils vont au tombeau tous deux habités 
par une espérance un peu folle à la suite du message de 
Marie-Madeleine. Ces artistes cherchaient, comme on 
cherche encore aujourd’hui à traduire et à comprendre 
une réalité qui en définitive nous échappe. La thématique 

de la résurrection est loin d’avoir été épuisée. 

Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Burnand qui ne       
raconte pas la suite. Sans surprise Jean le plus jeune tout en souplesse arrive le premier, 
mais cède le pas à Pierre son aîné. Et là, en voyant les linges sans le corps de Jésus, ils 
comprennent enfin car jusque là, ils n’avaient pas vu que d’après l’Écriture il fallait que    
Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec leurs 
yeux. Il leur faut apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la résurrection 
pour en saisir la trace dans les Écritures, dans leur vie et dans la communauté des          
origines. Or pourquoi en serait-il autrement pour nous? Sinon la résurrection n’est qu’un 
récit à peindre ou à mettre en musique. Leur démarche est encore nécessaire or il arrive 
que certains s’en acquittent de manière inattendue.  

Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le monde 
va actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective d’une lecture 
courte de l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose affirmer qu’en faisant une 
lecture longue de l’histoire, il en va tout autrement : le monde s’humanise. Il en a pour 
preuve ces réalités que sont la liberté, 

 

Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la         
mécanique d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la résurrection. Et 
comme si, de notre côté, nous étions à mettre les mots de la foi sur le discours d’un        
astrophysicien. 

Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la résurrection du 
Christ être un ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves et un horizon à fixer 
en temps de sérénité. 

Jacques Houle, c.s.v. 



 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 organiser 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) 

LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ. ALLELUIA 
 
Rendons grâces à Dieu pour ses merveilles. 
 
Prions pour Trésor Sami, qui, lors de la Veillée Pascale, recevra le sacrement du baptême et de la confirmation, et qui 
recevra le Corps du Christ pour la première fois.  
 
Accompagnons de notre prière les neuf candidats, qui, lors de cette même célébration, vont recevoir le sacrement de la 
confirmation : prions pour Clémentine Foe, Francine Oyoa, Danielle Nsegue, Raoul Mboda, Leea Niavo, Yannick 
Nangoh, Rudy Mboda, Russel Mboda et Pablo Reategui. 
 
Prions pour nous tous et toutes qui choisissons de réengager notre foi de façon solennelle lors de la Veillée Pascale ou 
lors de la messe du matin de Pâques. 
 
Joyeuses Pâques et un merveilleux temps pascal. 

Retraite Mère-Fille – 4 et 5 mai 2019 
Réservé aux filles!  Ce sera une super fin de semaine pour les mères et les filles de tous âges! Bonding, prière, et beaucoup de    
plaisirs vous seront proposés pendant cette retraite spéciale. Thème: Marie Notre Mère. 14 ans et plus : 40$. Moins de 14 ans 30$ et 
10$ pour celles de la même famille. À l’École catholique d’évangélisation à Saint-Malo, MB. Renseignements : 204-347-5396.         
Téléchargez le formulaire d’inscription https://docs.wixstatic.com/ugd/cfa17a_770e6327ecb64215b523f515b2086aa4.pdf. 

Célébration du sacrement de la Confirmation 
Prions pour les jeunes de la paroisse qui seront confirmés par Mgr Albert LeGatt, mardi le 23 avril 2019 à 19h. Ces jeunes étaient 
dans le programme de catéchèse organisé à Sts-Martyrs-Canadiens. 
Félicitations, avec l’assurance de notre prière à : 
Juliette Federkevic, Éric Gillespie, Sandrine Ruest et Emma Szklarczuk. 
 

Que l’Esprit Saint soit votre force et votre guide et qu’Il inspire vos choix et vos actions tout au long de votre vie. 

Prix d’excellence mariale de St. Mary’s Academy – 11 mai 2019 
En ce 150e anniversaire de St. Mary’s Academy, nous avons le plaisir d’honorer les Sœurs de la Charité de Montréal (plus       
communément appelées Sœurs Grises), lors de notre 15e brunch annuel du 11 mai, où seront remis les Prix d’excellence mariale.      
L’évènement aura lieu à The Gates, situé au 6945 boul. Roblin à Headingley. Réception mimosa à 10h, suivie du brunch à 10h30. 
Billets : 75$. Pour des renseignements sur les récipiendaires et acheter des billets, visitez le site                                   
www.smamb.ca/events/marian-awards-for-excellence. Autres renseignements : Kerri Moore à kmoore@smamb.ca ou au            
204-478-6031. 

Saint-Jean-Baptiste – Vente de garage paroissiale – 27 avril 2019 
La vente de garage aura lieu le samedi 27 avril de 9 h à 16 h et le dimanche 28 avril de midi à 15 h au sous-sol de l’église.  Encan 
silencieux, antiquités, vente de pâtisseries et autres. Les profits iront envers les projets spéciaux de la Paroisse. 
 Renseignements : 204-758-3913 (Lucette). 

https://docs.wixstatic.com/ugd/cfa17a_770e6327ecb64215b523f515b2086aa4.pdf


Un voyage en exil ÉVÉNEMENT BILINGUE – 23 avril 19h 
L’Association des religieux.ses du Manitoba – JPIC, la Conférence Religieuse Canadienne et Développement et Paix Manitoba 
vous invitent à une soirée de sensibilisation au sujet de la réalité de la vie en exil que vivent les réfugiés à travers le monde.     
L’objectif de cette simulation est de mieux comprendre le périple des réfugiés, développer de l’empathie, devenir plus accueillant 
et être solidaire avec eux. Cet événement bilingue se déroulera à l’Université de St-Boniface (salle académique – 1531) 
le mardi 23 avril à 19h. SVP vous inscrire d’avance puisqu’il y a des places limitées : Janelle                                      
Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 
 

Assemblée régionale de Développement et Paix – 3 et 4 mai 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à l’assemblée régionale de Développement et Paix, qui se déroulera à Stonewall,     
les 3 et 4 mai. Restez à l’écoute pour plus de détails. Questions? Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 

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. 
 

Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné Urbain Français 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et 
écoute les témoignages de quelques Anciens de ta région.  
Quand et où? Le lundi 29 avril à 19 h, à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, au 289 av. Dussault, Winnipeg 

 
Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné de La Montagne 

Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute les 
témoignages de quelques Anciens de ta région.  

Quand et où?  
Le samedi 27 avril à 14 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, 101, av. Notre Dame O., Notre-Dame-de-Lourdes – La rencontre 

sera suivie de la messe, à 17 h 
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à  

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

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! Assister 
aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles activités, de se faire des amis à 
vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en s’amusant, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les 
bienfaits des camps ? L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie actif, l'appréciation de 
la nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change les 
vies ! Pendant sa semaine de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en randonnées à bicyclette, 
aux sports, aux feux de camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et de formation spirituelle. Ne 
manquez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 31 mai. 
INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour  plus d’informations : www.catholicway.net/
camps-ete, camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – 26 avril 2019 
Tous sont invités à une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le vendredi 26 
avril à la paroisse St. Bernadette, 820 chemin Cottonwood à Winnipeg. Renseignements: www.illuminatemb.com ou 
facebook.com/illuminatemb. 

Fais quelque chose d’incroyable cet été! VIENS TRAVAILLER AUX CAMPS CATHOLIQUES DE ST-MALO ! 
Nous sommes à la recherche de gens talentueux et en feu pour leur foi. Est-ce que c’est toi? As-tu au moins 14 ans? Veux-tu     
devenir leader ou bien approfondir tes qualités de leader? Contacte-nous pour plus de détails sur les différentes opportunités qui te 
sont disponibles! Tu pourrais travailler tout l’été, ou bien seulement une semaine. Formation solide offerte                
gratuitement ! Peu importe ta disponibilité, il y a un poste pour toi ! 
Les postes à combler : Animateur(trice) de l’équipe principale (5 postes rémunérés), Animateur(trice) sénior (poste   
rémunéré), Animateur(trice) en apprentissage (poste bénévole, formation gratuite d’une semaine), Cuisinier(ère) en 
Chef et Cuisinier(ère) Assistant(e) (postes rémunérés), Bénévole dans la cuisine (poste bénévole), Concierge (poste  
rémunéré). 
Pour plus d’informations ou pour demander un formulaire d’application : celine@catholicway.net, 204-347-5396, 
www.catholicway.net/personnel-camps. 

mailto:jdelorme@devp.org
mailto:jdelorme@devp.org
http://www.catholicway.net/camps-ete
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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  

Dimanche de Pâques 

-JOUR DU SEIGNEUR             Actes des apôtres 10, 34a.37-43          Colossiens 3, 1-4          Jean 20, 1-9 

Samedi, 20 avr il 2019 
 

21 h 
 

Anna Normandeau,  par Cécile Simard 

Dimanche, 21 avr il 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Léon Melnic,  par son épouse Rolande  
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 22 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

10 h Isidore et Annette Dandonneau,  par Alice Auger 

Mardi, 23 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

19 h  
 

Confirmation: Action de grâce,  Par Mireille Blanchette 

Mercredi, 24 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

8 h 45 
 

Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 

Jeudi, 25 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

17 h Action de grâce pour ma vie,  par Elise Sylvie Kegni 

Vendredi, 26 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

8 h 45 Eugène Hogue,  par Adrienne et Robert Paquette 

Samedi, 27 avril 2019 
 

10 h 
 

Yvette Lambert,  par son époux Henri 

-JOUR DU SEIGNEUR -         Actes 5, 12-16          Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19            Jean 20, 19-31 

Samedi, 27 avr il 2019 
Octave de la Pâques 

17 h Pour les défunts des familles Lagassé-Perreault,  par Cécile et Lionel 

Dimanche, 28 avr il 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Eugène Hogue, Alice Dumaine et Réné Alarie  par Adrienne et Robert 
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 — Avril 2019 

Prière universelle:  

 Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie 
pour sauver celle des autres. 

Ordo 2019 p. 187 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Lucien Marcoux 
Bulletin (80 $):  
Raoul Laplume 
 
Part-à-Dieu (14 avril 2019)  
Enveloppes: 2 564 $ 
Libre: 349 $ 
Dons rénovations:  488 $ 
Nombre d’enveloppes:   112 

Services liturgiques du dimanche suivant  (27 et 28 avril)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant  (4 et 5 mai)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Brigitte Wabiwa-Lubaka 
Denis Marion 

Deuxième dimanche de Pâques 

« 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. » 


