
Dimanche 22 Mai 2022 - 6è Dimanche de Pâques  
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que l'AMOUR vrai se prouve… 

L'Amour se nourrit de preuves tangibles. Nous 

n'avons qu'à considérer les jeunes qui s'aiment. 

Lui ou Elle ne vit que pour l'Autre. On adopte 

les goûts de l'Autre. Ainsi, si nous aimons  

JÉSUS CHRIST, nous le prouverons en accom-

plissant la Parole, en la faisant passer en notre 

vie, en actualisant cette Parole qui vient du 

Père. S'il nous est parfois difficile de la com-

prendre avec notre esprit humain, car elle est 

divine, Jésus nous promet que son Esprit nous 

sera envoyé pour nous enseigner toutes choses 

en nous rappelant la Parole de Dieu. Prenons 

l'habitude de prier l'Esprit Saint chaque fois que 

nous abordons la Parole de Dieu et souvenons-

nous que la meilleure preuve de notre Amour de 

JÉSUS, c'est d'accomplir sa PAROLE... 

 

 

 

 

« Seigneur, tu as accompli 

la plus grande révolution qui soit, 

une révolution d'AMOUR... 

Tu as établi ta demeure en nos cœurs... 

 DIEU au cœur de l'Homme 

l'Homme, Tabernacle de Dieu, 

Temple de l'Esprit Saint ! 

 Tu nous as envoyé ton Esprit Saint 

pour nous conduire 

dans la plénitude de la Vérité 

la plénitude de la connaissance de TOI. 

 Béni sois-tu 

pour ton habitation en nous, 

pour ta Présence qui est Paix profonde 

qui nous permet de traverser 

toutes les tribulations... 

 Ta Volonté pour nous est AMOUR, Paix et Joie 

nous les désirons, mais tant de barrières 

font obstacles et empêchent de recevoir 

ce que tu as préparé pour nous 

de toute éternité... 

 Nous voulons nous souvenir sans cesse 

de ta Présence en nous, 

être présents à la Présence 

pour qu'elle devienne agissante 

au cœur de nos vies… 

 

(D'après EPHATA) 

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 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Avril 2022 
 

Prions pour la foi des jeunes et Marie 

Prions pour que les responsables financiers  

travaillent avec les gouvernements pour réguler 

le domaine des finances et protéger les citoyens 

contre ses dangers.  

 

IMPORTANT : Messe du 19 juin 2022 

 

Cher.e.s paroissiennes et paroissiens, 

Le dimanche 19 juin 2022, la messe sera 

célébré à 10h30 au lieu de 10h00. Ce 

sera une messe diocésaine pour marquer 

la fin de l'Année de la famille et pour 

célébrer la Rencontre mondiale des 

familles 



Société de Saint-Vincent de Paul  
 

Les activités des membres de 

la Conférence Catherine  

Labouré de la Société de 

Saint-Vincent de Paul 

(SSVP) continuent. Les 

membres visitent familles et individus et  

distribuent nourriture, cartes cadeaux,  

vêtements et meubles. Merci aux  

paroissien.ne.s qui nous ont appuyés depuis 

nos débuts.  

Nous sollicitons votre appui par le biais 

de vos prières et dons monétaires  

acheminés par la quête ou via le site web  

national de la SSVP. Nous avons  

toujours besoin de bénévoles pour satisfaire 

aux demandes d’aide; si vous êtes  

intéressés, contactez Marie Dupuis à  

marie_dupuis333@yahoo.ca  

Baptême 

 

Le dimanche 5 juin 2022, 

jour de la pentecôte, Léo 

Asher Chute, né le  

11 décembre 2021 sera baptisé dans la 

foi de l’église Catholique, à la Cathé-

drale de Saint-Boniface au cours de la 

messe de 10h00. Léo est le fils de  

Stéphanie Monnin et de Louis Chute.  

Nous vous demandons de prier pour 

Léo afin que l’Esprit-Saint prépare son 

cœur à recevoir Jésus. Priez aussi pour 

ses parents, parrain et marraine afin que 

l’Esprit-Saint les assiste dans leur rôle 

d’accompagnateur dans la vie de cet 

enfant de Dieu. 

Mois de mai, mois de Marie 

 

Le mois de mai est consacré à 

Marie, mère de Dieu. Pendant 

tout le mois, nous vous invi-

tons à  

déposer vos préoccupations, 

vos attentes et vos projets 

d'avenir dans le cœur de Marie. À cette oc-

casion, une soirée de prière de chapelet sera 

organisée tous les jeudis à 17h. 

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 cour-

riel à mariepaulechartier@yahoo.ca  pour vous inscrire ou poser vos questions. 

Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 

Une nouveauté dans notre paroisse! 
Une Liturgie dominicale de la Parole avec les ados de 12 à 17 ans 

Témoignage de Diane Bélanger 
 

« Ça fait longtemps que je cherchais comment 

m'impliquer dans la paroisse et je priais pour ça. Les 

deux derniers dimanches, j'étais assise derrière 3 

grands ados qui avaient l’air gentils, mais qui  

semblaient vraiment s’ennuyer pendant la messe. Le 

dimanche 1er mai, dans son homélie, le Frère Germain nous a répété les paroles de 

Jésus à Pierre : ‘’M'aimes-tu? '' Pais mes brebis’’.  J'entends alors dans mon cœur: 

« Diane, m'aimes-tu? Pais mes brebis... offre-toi au Frère Germain pour animer 

une liturgie dominicale de la Parole avec les ados. Tu le vois bien, ils ont besoin ». 

Mon cœur bat très fort. Après la messe, j’en parle au Frère Germain et je lui  

demande s'il pense que c'est de Dieu ou si c’est mon imagination. Il me répond:  

« Il y a un grand besoin pour nos jeunes. Et puisqu'ils sont ici, il faut faire quelque 

chose. Mais oui, c'est l'Esprit Saint qui t'appelle. Vas-y, Diane, Go! ». 

Nous allons donc commencer le dimanche 15 mai, avec les jeunes de  

12 à 17 ans. Si vous en connaissez qui pourraient être intéressés, merci de les 

inviter. J’invite tous ceux et celles qui le peuvent, à prier pour cette liturgie.  

Merci! 

Une nouvelle initiative- Par et pour les jeunes adultes 

 

Êtes-vous âgés de 18 à 30 ans ? Désirez-vous approfondir votre foi 

ou la mettre en pratique ? 

Nous voulons créer un espace pour les jeunes adultes afin de leur 

permettre de partager leur vie, de célébrer, de chanter, d’écouter de 

vrais témoignages et de faire l’expérience de la rencontre  

communautaire avec le Dieu vivant. 

Nous vous invitons le 30 mai à 19h à la Cathédrale à venir rêver et à mettre sur 

pied cette initiative. De la pizza sera offerte aux participants. 204-233-7304 

Bénévoles pour la garde du Saint-Sacrement 

 

Vous voulez passez régulièrement du temps devant le Saint-Sacrement? Nous 

cherchons des bénévoles pour constituer une liste de garde. Contactez-nous SVP. 

mailto:mariepaulechartier@yahoo.ca


Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes sur 

les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Guéris nos enfants et nos jeunes. Guérissez les Premières  

nations, guérissez les villes, guérissez les provinces, guérissez 

notre nation et les nations du monde.  

Prions le Seigneur Créateur.  

« Que votre cœur ne soit pas troublé ni effrayé. »   

(JEAN 14,27) 

Notre compréhension humaine limitée ne peut pas commencer à com-

prendre l'immense puissance de Dieu.  Au lieu de faire confiance à 

Dieu, nous pensons souvent que nous pouvons contrôler tous les ré-

sultats.  Voulez-vous faire rire Dieu ?  Dites-lui vos projets.  La pro-

chaine fois que l'inquiétude, l'anxiété ou la peur s'installent, remerciez 

Dieu pour tout ce qu'il vous a donné et ayez confiance qu'il a un meil-

leur plan pour vous.  Faites de Dieu votre premier choix et non votre 

dernier recours. 

Marche pour la vie – le 28 mai 2022  
 
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai 2022 pour une marche 

pour la vie ! Nous nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R. Bark-

man à Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou  

composez le 204-326-5433 pour plus d'informations. 

Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022  

 

Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen :  

le samedi 4 juin 2022, à 10 h en la Cathédrale de 

Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet 

événement diocésain très spécial.  

Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !  

Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut  

accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse  

Cathédrale : live.cstboniface.ca  

 

Au sacerdoce – Serge Buissé :  

le vendredi 8 juillet à 19 h en la Cathédrale de 

Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet 

événement diocésain très spécial.  

Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre ! 

Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut  

accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse  

Cathédrale : live.cstboniface.ca  

RÉSERVEZ LA DATE ! 

Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction 

spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin  

(Fête des pères)  

 

Pour marquer la fin de l'Année de la 

famille et pour célébrer la  

Rencontre mondiale des familles, 

l'Archidiocèse de Saint-Boniface 

invite toutes les familles de  

l'Archidiocèse à une messe spéciale 

pour les familles!  Elle aura lieu le dimanche matin, 19 juin à 

10 h 30 à la Cathédrale de Saint-Boniface. Plus de détails à 

venir sous peu!  Les familles seront invitées à apporter leur 

propre pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale 

après la messe, si le temps le permet. Voir les mises à jour sur 

www.archsaintboniface.ca. 

Croissance spirituelle 

La conscience unifiée : un esprit, un cœur – le 7 juin 2022  

 

La Communauté canadienne de méditation 

chrétienne présente une conférence spéciale 

avec Dom Laurence Freeman, OSB, le  

directeur de la Communauté mondiale de 

méditation chrétienne. Au cours des deux 

dernières années, la pandémie, la crise  

climatique et les troubles politiques à l'échelle mondiale nous 

ont divisés et séparés. Ces crises nous ont déconnectés de nous

-mêmes, de nos familles et de nos communautés, du monde 

naturel et de la planète que nous appelons notre foyer.  

Dans la perturbation des circonstances actuelles se trouvent 

également des opportunités et des défis pour la santé et le  

renouveau. Les effets débilitants de toutes ces divisions nous 

appellent maintenant à revenir, à nous renouveler et à nous  

restaurer dans des relations saines et dans le don unificateur de 

la présence de Dieu en tout. 

La conscience unifiée : un esprit, un cœur, aura lieu le mardi  

7 juin de 19 h à 21 h à la Cathédrale Saint-Boniface (180, ave-

nue de la Cathédrale). Tous sont les bienvenus. Don en argent 

comptant à l'entrée (contribution suggérée de 20$). Contactez 

Gilles Bonin à boningilles831@gmail.com pour vous inscrire 

et obtenir des informations  

Vente de garage et fête du printemps 
 

Qui dit printemps dit aussi ventes de 

garage et l’arrivée du beau temps ! 

Le samedi 4 juin de 8h30 à 15h, 

l’Accueil francophone vous invite à 

fêter la belle saison, faire de bonnes 

affaires, écouter des concerts de musique, participer à des  

tirages… tout en levant des fonds pour la série de concerts  

prévus dans sa cour cet été.  

Si vous désirez plus d’informations ou offrir des objets pour 

notre vente, n’hésitez pas à appeler au (204) 590-8917.  

Merci infiniment et Bienvenue ! 

mailto:contact@lifeculture.ca
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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 14, 21b-27, Ps 144, Ap 21, 1-5a 

Samedi   
21 Mai 2022  

17h00 
 

 Victor Dumesnil †  
 par Jocelyne Voss 

Dimanche  
22 Mai 2022 
 

10H00 

 
 

Action de Grâce   
Pour la guérison de Kevin par la 
Saint Vincent de Paul 

Lundi   
23 Mai 2022   
 

9h30 † Jeanine Collette-Fontaine  
par La famille Collette  

Mardi  
24 Mai 2022            

9h30 † Marie-Ange Ayotte  
par Offrandes aux funérailles 

Mercredi  
25 Mai 2022  
 

9h30 † Marcelle Forest  
par Offrandes aux funérailles 

Jeudi   
26 Mai 2022  
 

10h00 
 

† Armande Kenny                          
par Jeanne et Gaby 

Vendredi   
27 Mai 2022 

9h30 
 

† Robert Palud  
par Offrandes aux funérailles 

Samedi 
28 Mai 2022  

9h30 
 

† Michael Solodiuk  
par Firmin Foidart et famillle 

6è DIMANCHE DE PÂQUES 

LECTURES BIBLIQUES: Ac 15, 1-2.22-29, Ps 66, Ap 21, 10-14.22-23 

Samedi   
28 Mai 2022  
 

17h00 
 

† Catherine Nyedetse 
Par ses petits enfants  

Dimanche  
29 Mai 2022 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

15 Mai 2022                                          

Quête                                                                                   

Part-à-Dieu : 2,412 $ 

Rénovation : 125.00$         

 

Total : 2,537.00$                        

7è 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 

 

24 mai 2022 : La réunion du C.P.A.E 


